
 
  

 

 

Programme général 

 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 

 

Sessions virtuelles en juin 2021  

Toutes les sessions seront interprétées dans les langues officielles de ParlAmericas :  anglais, espagnol, français et 

portugais, selon la nécessité des participantes et participants.  

Veuillez svp confirmer votre participation au plus tard une semaine à l’avance de chaque réunion. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  #ParlAmericasCC 

Introduction 
L’objectif de cette rencontre est d’examiner 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 rencontre permettra de discuter de la manière dont on peut créer des 

stratégies climatiques à travers une approche intersectionnelle pour contribuer à mettre fin à ces inégalités et 

construire une économie écoresponsable et inclusive.  Elle permettra également d’évaluer des mécanismes pour 

mobiliser le public et les lui communiquer. Enfin, étant donné que les pays doivent soumettre des Contributions 

déterminées au niveau national (CDN) plus ambitieuses d’ici la COP26, qui aura lieu au Royaume-Uni en 

novembre 2021, cette réunion sera l’occasion de discuter du rôle des parlements dans la mise en œuvre de ces 

CDN et d’autres mécanismes liés à l’Accord de Paris.   

 

L’une des difficultés relatives à l’élévation de l’ambition climatique identifiées lors des négociations pour la COP25 

est que la réduction des émissions nécessite la fermeture d'industries non durables dans des communautés qui en 

dépendent entièrement.  Répondre à cela exige des approches de prise de décisions inclusives dans l’élaboration 

des CDN et des lois nationales en matière d’emploi, de changement climatique, de transition énergétique et de 

développement durable, pour s'assurer de ne laisser personne pour compte, en particulier dans les groupes 

traditionnellement marginalisés. Par exemple, les stratégies et politiques climatiques doivent être véritablement 

Dialogue interparlementaire  4 juin 

Dialogue avec des représentants de la société civile et de la jeunesse  15 juin 

Session plénière et élections du RPCC 25 juin 

ENREGISTREMENT : 
  

Dialogue interparlementaire (4 juin) et session plénière et élections du RPCC (25 juin) 
 

Dialogue avec des organisations de la société civile et de la jeunesse (15 juin) 
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conçues pour garantir une transition juste. La justice sociale pour les travailleuses et les travailleurs et les 

communautés durant la transition vers des économies et des sociétés durables d’un point de vue 

environnemental doit faire partie de toutes les stratégies climatiques. Globalement, cette rencontre vise à 

identifier des solutions climatiques cocréées avec différentes parties prenantes et œuvrant pour autonomiser les 

groupes traditionnellement marginalisés afin de garantir un avenir prospère pour toutes et tous, 

indépendamment du genre, de l'ethnie, des croyances religieuses ou du statut économique.   

 

Sessions virtuelles de la rencontre 
La 5e Rencontre du RPCC de ParlAmericas comportera trois événements qui se dérouleront dans les langues 

officielles de l’institution (espagnol, anglais, portugais et français). Voici les dates et horaires des sessions :  

 

Dialogue interparlementaire 

 

 

 

 

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. 

 

8 h (UTC – 06:00) 9 h (UTC – 05:00) 10 h (UTC – 04:00) 11 h (UTC – 03:00) 

Belize 
Costa Rica 

Le Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

 

Colombie 
Équateur 
Jamaïque  

Ville de Mexico, Mexique 
Panama 
Pérou 

 

Antigua-et-Barbuda 
Les Bahamas 

Barbade 
Bolivie 

Chili 
Cuba 

Dominique 
République dominicaine 

Grenade  
Guyana 

Haïti 
Ottawa, Canada 

Paraguay 
Saint-Christophe-et-Niévès 

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

Trinité-et-Tobago 
Venezuela 

Argentine 
Brasilia, Brésil 

Suriname 
Uruguay 

 

 

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

 

 

 

Vendredi 4 juin, 10 h (UTC – 04:00) 
Interprétation disponible dans toutes les langues officielles de ParlAmericas  
(Ordre du jour) 

Mardi 15 juin, 17 h (UTC – 04:00) 
Interprétation disponible dans toutes les langues officielles de ParlAmericas (Ordre du jour) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_InterparliamentaryDialogue_5PNCC_FRE.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_DialogueWithCSOs_Youth_5PNCC_FRE.pdf
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Cette session permettra aux parlementaires de discuter avec des représentantes et représentants de la jeunesse 

et de la société civile afin d'apprendre de leurs points de vue sur certaines pratiques pour améliorer la 

communication et la participation citoyenne au travail parlementaire en matière d’objectifs climatiques afin de 

créer un espace 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. 

 

15 h (UTC – 06:00) 16 h (UTC – 05:00) 17 h (UTC – 04:00) 18 h (UTC – 03:00) 

Belize 
Costa Rica 

Le Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

 

Colombie 
Équateur 
Jamaïque  

Ville de Mexico, 
Mexique 
Panama 
Pérou 

 

Antigua-et-Barbuda 
Les Bahamas 

Barbade 
Bolivie 

Chili 
Cuba 

Dominique 
République dominicaine 

Grenade  
Guyana 

Haïti 
Ottawa, Canada 

Paraguay 
Saint-Christophe-et-Niévès 

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

Trinité-et-Tobago 
Venezuela 

Argentine 
Brasilia, Brésil 

Suriname 
Uruguay 

 

 

Session plénière et élections du RPCC 

 

 

 

La session plénière permettra aux parlementaires d’Amérique et des Caraïbes de discuter de la façon dont les 

législatures œuvrent pour appuyer les Contributions déterminées au niveau national des pays (CDN) à l’Accord de 

Paris, tout en garantissant que les plans pour le climat nationaux soient sensibles au genre, impliquent différents 

secteurs de la société et soient bien communiqués au public. Enfin, une déclaration sera adoptée et les élections 

du Comité exécutif du RPCC auront lieu (tous les postes sont à pourvoir). 

 

8 h (UTC – 06:00) 9 h (UTC – 05:00) 10 h (UTC – 04:00) 11 h (UTC – 03:00) 

Belize 
Costa Rica 

Le Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

 

Colombie 
Équateur 
Jamaïque  

Ville de Mexico, 
Mexique 
Panama 
Pérou 

 

Antigua-et-Barbuda 
Les Bahamas 

Barbade 
Bolivie 

Chili 
Cuba 

Dominique 
République dominicaine 

Grenade  
Guyana 

Haïti 
Ottawa, Canada 

Argentine 
Brasilia, Brésil 

Suriname 
Uruguay 

 

Vendredi 25 juin, 10 h (UTC–04:00) 
Interprétation disponible dans toutes les langues officielles de ParlAmericas (Ordre du jour) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_FRA_PNCC_2021.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_FRA_PNCC_2021.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PlenarySession_5PNCC_FRE.pdf
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Paraguay 
Saint-Christophe-et-Niévès 

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

Trinité-et-Tobago 
Venezuela 

 

 
 

Nous vous encourageons à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParlAmericas 
 

 
 
 

Veuillez noter que l’audio des sessions sera enregistré pour devenir des épisodes de podcast. Retrouvez 
ParlAmericas sur iTunes, Google Play et Spotify pour écouter les sessions et les présentations de nos 
rencontres précédentes. 

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

 


