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Session 4 – Session parallèle
Action pour le climat : cohérence politique concernant l’agenda climatique
Contexte
Le changement climatique est en train d’affecter la planète entière, impactant de façon
dramatique sur la vie des personnes et leurs moyens de subsistance, les plus pauvres et
vulnérables étant toujours les plus gravement touchées. Le changement climatique constituant
un défi mondial qui ne connaît pas de frontière, l’Union européenne (UE), ses Etats membres
et pratiquement tous les pays du monde se sont pleinement engagés à respecter l’Accord
international de Paris. Toutefois, les plans nationaux ne suffisent pas à atteindre l’objectif de
1,5°C – 2°C, et l’action sur le climat requiert que toutes les parties prenantes et tous les
secteurs participent à cet objectif international. Dans ce contexte, les organisations de la
société civile et les autorités locales ont un rôle crucial à jouer. La présente session permettra
d’étudier comment la politique de l’UE peut continuer à intégrer les objectifs climatiques
pour améliorer la cohérence, étendre les résultats positifs, toucher plus de bénéficiaires et
amplifier l’impact de ses actions.
Objectifs de la session
 Améliorer l’intégration des objectifs liés au changement climatique dans la politique de
l’UE
 Partager les enseignements et les pratiques en matière d’intégration de l’action climatique
dans tous nos programmes internationaux de coopération et dans nos activités politiques
 Réfléchir à la meilleure façon de travailler ensemble pour intégrer l’action sur le climat à
tous les niveaux, en particulier au niveau local, afin de réduire les effets négatifs du
changement climatique, notamment sur les populations les plus vulnérables.
Résultats attendus
 Actions proposées pour intégrer l’alignement des politiques de développement de
l’UE sur l’Accord de Paris
 Partage des bonnes pratiques en termes d’actions positives dans le domaine
climatique au niveau local
 Identification des complémentarités et des synergies entre les actions pour le climat
réalisées au niveau local et le développement durable
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Modératrice


Jean Letitia Saldanha, Conseillère principale, Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité (CIDSE)

Panélistes
 Hans Bergman, Chef d’unité, Gouvernance et répartition de l’effort, Direction générale
de l’action pour le climat, Commission européenne
 Paul Amichia, Responsable en charge du changement climatique, Assemblée des Régions
et Districts de Côte d’Ivoire (ARCDI)
 Simone Lovera, Coalition Mondiale des Forêts, Paraguay
 Emele Duituturanga, Directrice générale, Association des ONG des Iles du Pacifique
(PIANGO), Fiji, pour les petits Etats insulaires en développement
 Ida Bakhurudze, Femmes en Europe pour un futur commun (WECF), Géorgie

Rapporteur
 Etienne Coyette, Chef d’équipe, Energie durable et changement climatique, Direction
générale pour la Coopération internationale et le développement, Commission européenne
Documents de référence
 Action sur le climat : Accord de Paris
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_fr
 Actions de l’Union européenne pour le climat
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_fr
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