Ordre du jour
3e rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique
Promouvoir l’action climatique dans les Amériques et les Caraïbes: Le rôle
des parlementaires dans le programme d’action pour le climat
Ville de Panama, Panama | 4-5 octobre 2018

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

Toutes les réunions se tiendront au siège de Parlatino. Adresse : Avenue Principal de Amador,
Siège du Parlamento Latinoamericano, Panama (Panama).
Jeudi 4 octobre 2018
8 h 15 à 8 h 45

Inscription des participants

9 h à 10 h 00

Ouverture
Allocution de bienvenue
•
•
•

L’honorable Rolando González Patricio, Membre de l'Assemblée
nationale (Cuba), Secrétaire de commissions de Parlatino
L’honorable Robert Nault, député (Canada), président de
ParlAmericas
L’honorable Javier Ortega, Membre de l'Assemblée nationale
(Panama), président Réseau parlementaire sur le changement
climatique

Table d’honneur
• L’honorable Issa Kort, Membre de la Chambre des députés (Chile),
Président de la commission d’énergie et mines de Parlatino
• L’honorable Julio César Longo Maldonado, Membre du Congrès
(Guatemala), Président de la commission de l’environnement et du
tourisme de Parlatino
• L’honorable Mariela Vega, membre de l'Assemblée nationale
(Panama), Membre du conseil d’administration de ParlAmericas

10 h à 10 h 15

Photo officielle

10 h 15 à 12 h

1re séance : L’action climatique internationale et le rôle des
parlements nationaux
Au cours de cette séance, les discussions porteront sur les principaux thèmes et
les jalons prévus du processus de négociation sur le climat, tels que le manuel
d’application de l’Accord de Paris, les rencontres de bilan et la seconde ronde
des Contributions déterminées au niveau national (CDN). Ces discussions
auront pour but de mieux comprendre les obstacles et les possibilités auxquels
sont confrontés les parlements nationaux qui souhaitent aider leurs pays
respectifs à atteindre d’ici 2030 les cibles climatiques comprises dans leurs
CDN.
Modérateur : L’honorable Julio César Longo Maldonado, Membre du Congrès
(Guatemala), Président de la commission de l’environnement et du tourisme de
Parlatino
•
•

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
L’honorable Ana Belén Marín, membre de l'Assemblée nationale
(Équateur), Vice-présidente suppléante - Amérique du Sud, Réseau
parlementaire sur le changement climatique

12 h à 13 h

Dîner

13 h à 14 h 30

2e séance : Les défis et les possibilités socioéconomiques liés à
l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré
Celsius
L’atteinte des objectifs climatiques nécessitera des changements
transformationnels de la part des gouvernements, des entreprises, des
municipalités, des entités financières, des syndicats, des chercheurs et
innovateurs ainsi que des particuliers. Cette séance traitera de certains des défis
qui se posent en la matière. Les parlementaires seront invités à faire part de
leurs points de vue sur les coûts et les possibilités socioéconomiques associés
aux efforts que devront consentir leurs pays pour accélérer la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone et résistante au climat.
Modérateur : L’honorable Andy Daniel, Président de l'Assemblée législative
(Sainte-Lucie), Vice-président - Caraïbes, Réseau parlementaire sur le
changement climatique
•
•

14 h 30 à 15 h 30

Gian Carlo Delgado, Membre du comité scientifique du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat – GIEC
Nidya Pesántez, spécialiste de programme, ONU Femmes Équateur

3e séance : Pertes et préjudices dans les Amériques et les
Caraïbes – Au-delà de l’adaptation
Les dommages inévitables causés par les changements climatiques
anthropiques qui dépassent les limites de l’adaptation sont appelés « pertes et
préjudices ». Les pays développés ont convenu d’inclure les pertes et les
préjudices dans l’Accord de Paris, mais en précisant que l’accord « ne peut
donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation ».

Cette séance présentera les débats qui sont au cœur des négociations
climatiques et traitera des aspects politiques et législatifs des mécanismes
prévus pour transférer les risques et protéger les économies nationales contre
les incidences climatiques anticipées qui surpasseront les limites actuelles
d’adaptation.
Modérateur : François Choquette, député (Canada)
•

15 h 30 à 16 h 30

Raúl Salazar, chef du bureau régional des Amériques, Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR)

Rapport interactif : Contribution des parlementaires à la lutte aux
changements climatiques
Cette séance propose une interaction entre les parlementaires et des experts du
climat de différentes organisations internationales, ceci afin de favoriser un
dialogue éclairé par les connaissances et les expériences des législateurs sur
les divers aspects du programme climatique. Les participants chercheront à
établir les moyens concrets et les interventions prioritaires qui permettront de
faire avancer la question climatique à l’échelle nationale et régionale au regard
des différents enjeux qui touchent leurs pays respectifs. Une méthodologie
interactive innovante sera utilisée pour dégager les grandes conclusions des
discussions et les présenter en séance plénière.
Modératrice: Gladys Mercedes López Bejerano, Membre de l'Assemblée
nationale (Cuba), Membre du conseil d’administration de ParlAmericas

Vendredi 5 octobre 2018
9 h à 10 h 30

4e séance : La tarification du carbone dans les Amériques et les
Caraïbes
La tarification du carbone est le mécanisme qui permet de tenir compte des
coûts externes des émissions de gaz à effet de serre (GES). La tarification du
carbone attribue la responsabilité des émissions à l’émetteur et crée un incitatif à
passer à des énergies plus propres. Trouver le meilleur modèle à appliquer est
essentiel pour favoriser l’innovation et encourager les efforts de transformation
dans des secteurs clés comme l’énergie et l’exploitation minière qui permettront
de limiter les changements climatiques. Lors de la plus récente Conférence des
Parties, plusieurs dossiers se rapportant à la tarification et aux marchés du
carbone sont demeurés au stade de la négociation au regard du manuel de mise
en œuvre de l’Accord de Paris, tels que le double comptage, l’additionnalité et la
défense des droits des intervenants locaux.
Cette séance présentera les débats au cœur des négociations internationales
ainsi que les divers modèles proposés de tarification du carbone, mettant en
relief le rôle que peuvent jouer les parlements nationaux dans la création de
nouvelles possibilités économiques pour tous les intervenants nationaux.
Modératrice : Norma Haydée Durango, Sénatrice (Argentina)
•

L’honorable Jennifer Simons, présidente de l’Assemblée nationale
(Suriname) et vice-présidente – Amérique du Sud, Réseau

•

10 h 30 à 12 h 30

parlementaire sur le changement climatique
Alexis Leroy, PDG, ALLCOT Group (expert dans le développement de
stratégies pour la gestion d'émissions de gaz à effet de serre)

Un message politique pour la Conférence des Parties
La phase politique du dialogue de Talanoa se déroulera à la CdP 24, en
Pologne, à laquelle participeront les ministres des parties signataires.
Cette séance donnera aux parlementaires l’occasion de présenter leurs points
de vue politiques sur les questions relatives au bilan du dialogue de Talanoa.
Où sommes-nous?
Où voulons-nous aller?
Comment y arriverons-nous?

(La méthodologie prévoit l’enregistrement des déclarations individuelles des
parlementaires, qui seraient regroupées au sein d’une vidéo. Cette vidéo serait
par la suite diffusée selon les modalités du dialogue de Talanoa, qui est le
mécanisme par lequel les intervenants peuvent contribuer au processus de la
CdP.)
Modératrice : Patricia Chávez Noe, Membre de la Chambre des députés
(Bolivia)

12 h 30 à 13 h

Déclaration

13 h

Clôture
•
•

13 h 30

L’honorable Robert Nault, député (Canada), président de
ParlAmericas
L’honorable Elías Castillo, Membre de l'Assemblée nationale
(Panama), président de Parlatino

Dîner

Cette rencontre est organisée en partie grâce au soutien financier du gouvernement du
Canada

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.

