
 

Participation parlementaire à la 27e Conférence des parties
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (COP27)
Les parlementaires jouent un rôle important en promouvant des solu�ons à la crise clima�que

et en garan�ssant un sou�en poli�que sur le long terme aux accords interna�onaux de ce type

et à leur mise en œuvre na�onale. En tant qu’organe décisionnel suprême de la Conven�on-

cadre des Na�ons Unies sur les changements clima�ques (CCNUCC), la COP a lieu chaque année

pour perme�re d’évaluer les progrès réalisés et de prendre des décisions concernant des

instruments juridiques et des disposi�ons ins�tu�onnelles et administra�ves en faveur des

efforts d’a�énua�on et d’adapta�on au changement clima�que.

Nous encourageons les parlementaires à consulter les autorités compétentes de leur

gouvernement et de leur parlement concernant la possibilité de rejoindre la déléga�on

officielle de leur pays pour assister à la COP27. Si vous faites par�e de la déléga�on de votre

pays, veuillez nous en informer à l'adresse maria.boada@parlamericas.org afin que nous

puissions vous apporter une assistance à distance durant votre par�cipa�on et vous envoyer

des informa�ons u�les.

Ce document vise à fournir des informa�ons disponibles actuellement aux parlementaires

pour préparer leur par�cipa�on en présen�el et en ligne à la COP27.

La Conférence des parties

Dates : 6-18 novembre 2022

Lieu : Charm el-Cheikh, Égypte

Hôte : la CCNUCC et la présidence de l’Égypte

Se rendre à la COP27 : Pour préparer votre par�cipa�on en présen�el, veuillez consulter les

conseils de prépara�on au voyage pour la COP27.

Thèmes et objec�fs : La vision de la présidence souligne les principaux objec�fs des

négocia�ons de la Conférence et les cibles à viser. Des journées théma�ques sont également

organisées pour orienter les discussions.

Manuel d'observateur de la CCNUCC : Ce manuel est par�culièrement u�le pour ceux qui

assistent à la COP pour la première fois car il donne un aperçu des considéra�ons logis�ques et

des conseils sur la façon dont les observateurs peuvent par�ciper lors des sessions formelles de

la CCNUCC.

Événements parallèles : Les personnes par�cipant à la conférence en personne sont invitées à

assister aux événements parallèles organisés dans la zone verte (espace des�né au public

général, comme les universitaires, les jeunes, la société civile et les groupes autochtones, et

géré par le Gouvernement égyp�en) et la zone bleue (espace géré par l’ONU, ouvert

uniquement aux par�cipants accrédités par la CCNUCC, et des�né à des négocia�ons et aux

pavillons de plusieurs organisa�ons et pays). Le programme des événements parallèles officiels

et des exposi�ons de la zone bleue est maintenant disponible.

 

Par�cipa�on en ligne : Les parlementaires et le personnel parlementaire souhaitant visionner

les événements parallèles officiels de la COP27 peuvent se rendre sur la chaîne YouTube de la

COP27 et la chaîne YouTube officielle gérée par le secrétariat de la CCNUCC, où une liste des

événements parallèles à la COP27 sera ajoutée. 

 

Vous pouvez également vous abonner à ces plateformes pour obtenir des mises à jour et des

informa�ons sur la COP27 :

Sites web : CCNUCC, COP27, et Bulle�n des négocia�ons de la Terre de l'IISD
Twi�er : ParlAmericas, CCNUCC, COP27, et Bulle�n des négocia�ons de la Terre de l'IISD
Facebook : ParlAmericas, CCNUCC, COP27, et Bulle�n des négocia�ons de la Terre de
l'IISD

Réunions parlementaires en marge de la COP27

Sommet parlementaire pour la COP27, organisé par GLOBE 

Événement hybride : Appel à l'ac�on des parlementaires africains pour la COP27 

Date : 7 et 8 novembre 2022 

Lieu : Hôtel Sheraton au Caire, Égypte, et en ligne 

Événement en ligne d’une journée complète : Aborder l’entrecroisement des agendas

Rio+30 et me�re en avant la gouvernance pour a�énuer les risques 

Date : 9 novembre 2022 

Lieu : Réunion en ligne

Les inscrip�ons sont ouvertes pour par�ciper en ligne et en présen�el. Une interpréta�on en

anglais, en espagnol et en français sera disponible. 

Événement parallèle de l’Associa�on parlementaire du Commonwealth : Écart poli�que-

science sur le changement clima�que et financement clima�que 

Date : 10 novembre 2022 

Lieu : Charm el-Cheikh, Égypte 

Des informa�ons sur le programme et les inscrip�ons seront publiées sur nos réseaux sociaux

une fois disponibles.

Événement parallèle de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et l’Ins�tut de la

Francophonie pour le développement durable (IFDD) : Synergies entre les parlements et

gouvernements pour une ac�on clima�que accélérée pour les pays francophones 

Date : 10 novembre 2022 (15h - 17h, heure locale de Charm el-Cheikh) 

Lieu : Charm el-Cheikh, Égypte (pavillon Francophonie dans la zone bleue) et virtuel 

La programma�on sera disponible en direct via le E-Pavillon clima�que.

Événement parallèle de l'Observatoire parlementaire sur le changement clima�que et la

transi�on juste (OPCC) : Les parlements la�no-américains en tête : Mobiliser le financement

clima�que

Date : 10 novembre 2022 (16h30 - 17h30, heure locale de Charm el-Cheikh)

Lieu : Charm el-Cheikh, Égypte (pavillon Euroclima+ dans la zone bleue) et virtuel

Des informa�ons sur le programme seront publiées sur nos réseaux sociaux une fois disponibles.

Réunion parlementaire à la COP27, organisée par l’Union interparlementaire (UIP) et la

Chambre des représentants de l’Égypte 

Date : 13 novembre 2022 

Lieu : Charm el-Cheikh, Égypte (par�cipa�on en ligne possible) 

Les inscrip�ons sont ouvertes. Une interpréta�on en anglais, en espagnol et en français sera

disponible.

Événements de partenaires

L’OIT organise un pavillon sur la transi�on juste (zone bleue).   

L’IICA disposera d’un pavillon in�tulé Maison de l'agriculture durable dans les

Amériques (zone bleue) qui organisera 60 événements poli�ques et techniques de haut

niveau tout au long des deux semaines de la COP27, sous le thème « Nourrir le monde,

prendre soin de la planète ».

 

https://www.parlamericas.org/es/climate-change.aspx
mailto:maria.boada@parlamericas.org
https://cop27.eg/#/trip-planning
https://cop27.eg/#/
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematic
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Observer%20handbook%20for%20COP27.pdf
https://cop27.eg/#/conference#green-zone
https://cop27.eg/#/conference#venues
https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list.html?session_id=COP%2027
https://www.youtube.com/channel/UC7R00Uc-iMohAj3_ljLuGMQ
https://www.youtube.com/c/unfcccint
https://unfccc.int/fr/cop27
https://cop27.eg/#/presidency#programe
https://enb.iisd.org/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://twitter.com/CCNUCC
https://twitter.com/COP27P
https://twitter.com/IISD_ENB
https://www.facebook.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/UNclimatechange
https://www.facebook.com/COP27Egypt/
https://www.facebook.com/IISD.ENB
https://globelegislators.org/news/7-9-november-2022-globe-cop27-legislators-summit-cairo-egypt
https://live.letsgetdigital.com/2798-globecop27summit/virtualevent/
https://www.cpahq.org/
http://www.apf.francophonie.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/la-francophonie-mobilisee-a-la-27e-conference-des-nations-unies-sur-le-climat-cdp27-pour-inspirer-le-changement/
https://epavillon.francophonie.org/
https://www.cepal.org/en/opcc#:~:text=Background-,The%20Parliamentary%20Observatory%20on%20Climate%20Change%20and%20Just%20Transition%20(OPCC,on%20the%20state%20of%20parliamentary
https://www.ipu.org/fr/event/reunion-parlementaire-loccasion-de-la-cop27
https://registration.ipu.org/event/f567bd3e-03f5-4777-81be-3a8eeec0ae2f/summary
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_858857/lang--en/index.htm
https://www.iica.int/en/press/news/cop-27-opportunity-and-framework-latin-america-and-caribbean-advance-towards-more


La publica�on Les parlements et l’Accord de Paris

rédigée par ParlAmericas, la Fonda�on Westminster

pour la démocra�e, INTER PARES et GLOBE, donne

des conseils pour renforcer l’alignement entre les

efforts budgétaires, législa�fs et de contrôle des

parlements et les engagements clima�ques

na�onaux. Elle met également en avant des bonnes

pra�ques législa�ves et propose des ques�ons

d’orienta�on pour les parlementaires travaillant sur

ce sujet.

La ressource Environnement et durabilité :

cartographie des stratégies et des plans dans les

Amériques et les Caraïbes compile les stratégies et

les plans les plus récents élaborés par les pays

membres de la région, comme les CDN, sur une

plateforme centralisée afin de perme�re aux

parlementaires d’y accéder facilement alors qu’ils

œuvrent pour garan�r que la législa�on na�onale et

les ini�a�ves parlementaires me�ent en œuvre les

objec�fs des accords mul�latéraux en ma�ère

d’environnement. Des mises à jour du répertoire

environnemental sont en cours en amont de la

COP27.

La École d'économie et de sciences poli�ques de Londres (LSE), le Centre de recherche

sur les poli�ques (CPR) et l'UIP organiseront un événement parallèle in�tulé Concevoir

des systèmes de gouvernance pour perme�re une mise en œuvre efficace de l'accord de

Paris (zone bleue) le jeudi 17 novembre 2022. 

ParlAmericas a l’honneur d’être membre du groupe parlementaire non officiel de la

CCNUCC, avec GLOBE Interna�onal comme point focal. Ce groupe appuiera la

par�cipa�on parlementaire à la COP27, par exemple en fournissant des mises à jour sur

la COP27 via des bulle�ns d’informa�on ou en organisant des réunions d’informa�on

quo�diennes pour les parlementaires.

Plus d’informa�ons sur les dates, les programmes et les inscrip�ons seront publiées sur nos

réseaux sociaux une fois disponibles.

Ressources essentielles

Autres ressources u�les :

Déclara�on parlementaire adoptée lors de la 6e Rencontre du Réseau parlementaire sur

le changement clima�que de ParlAmericas, in�tulée « Réaliser notre avenir vert : le

chemin vers les faibles émissions ».

Résultats de la Pré-COP27.

Le Rapport sur les résultats de la Semaine du climat de l’Amérique la�ne et des Caraïbes

de 2022 donne un aperçu des événements et des principaux messages représentant un

pas en avant vers la COP27.

Le rapport de 2021 sur l’État du climat en Amérique la�ne et dans les Caraïbes fournit

des données sur plusieurs indicateurs climatologiques, comme les températures, les

précipita�ons, le bilan de masse glaciaire et la hausse du niveau de la mer. Il illustre

également les effets des tendances observées sur le développement humain, la sécurité

alimentaire et la migra�on.

Rapports récents du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu�on du climat

(GIEC) sur l’état actuel du climat, son évolu�on, le rôle des sociétés humaines, et des

projec�ons clima�ques possibles :

Changement clima�que 2022 : conséquences, adapta�on et vulnérabilité 

Changement clima�que 2022 : l’a�énua�on des changements clima�ques

Rapport spécial : changement clima�que et terres émergées

Rapport spécial : réchauffement planétaire de 1,5 °C
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