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Qu’est-ce 
que la gouvernance 

climatique ?
Un guide pour comprendre la gouvernance nationale en 

matière de climat et les négociations internationales 
sur le climat .



Presentation

La Boîte à outils pour les jeunes militants 
pour le climat en Amérique latine et dans les 
Caraïbes a été créée par des jeunes qui, comme 
vous, sont préoccupés par la situation de notre 
planète et qui, en tant que militants, ont été 
confrontés à de nombreux défis lorsqu'ils ont 
fait du plaidoyer, défendu leur cause et mis en 
place des actions.

Notre objectif est de partager des informations 
claires, concises et facilement compréhensibles 
qui décrivent l'évolution de l'action climatique 
mondiale, régionale et nationale, afin de vous 
préparer à une participation pleine et éclairée.

Les livrets sont interdépendants et sont 
conçus pour que vous puissiez les lire 
successivement et approfondir progressivement 
vos connaissances sur chacun des sujets. 
Vous pouvez également les consulter 
indépendamment, en fonction de vos besoins.

----------------------
Voici les livrets : Nous, en tant que jeunes, sommes 

des agents du changement dans 
différents secteurs de la société. 
Nous ne sommes pas laissés pour 
compte dans l’action pour le climat 
: nos voix sont de plus en plus 
entendues et nous réclamons le droit 
de participer pleinement. En fait, 
notre participation est un droit qui 
devrait être au cœur de la formulation 
des politiques publiques.

Des outils pour l’action climatique : Des outils 
clés permettant de progresser vers les objectifs 
d’actions mondiales en matière de climat et les 
Objectifs de Développement Durable, y compris 
l’Accord de Paris, les contributions déterminées 
au niveau national et d’autres outils. 

Qu’est-ce que la gouvernance climatique ? Des 
informations sur la gouvernance climatique et 
le processus décisionnel aux niveaux national 
et international, notamment la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, son fonctionnement et les 
mécanismes de participation.

Préparez-vous à passer à l’action ! Des conseils 
pratiques et des témoignages d'expériences 
d'autres militants pour vous aider à développer 
les compétences nécessaires pour participer et 
influencer l'agenda climatique.

L’Accord de Paris pour les jeunes : Les détails 
de l’Accord, son importance et tous ses articles 
dans un langage simple et abordable. 

L’Accord d’Escazú pour les jeunes : Des 
informations essentielles sur l’Accord, son 
importance et ses articles dans un langage 
simple et abordable. 

Le Glossaire climatique pour les jeunes : Des 
concepts et des définitions importants que tous 
les militants pour le climat doivent connaître. 

Le livret utilise les termes « adolescents », « jeunesse » et « jeunes » pour 
désigner les adolescents et les jeunes garçons et filles âgés entre 15 et 24 ans. 
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5C Conseil consultatif des citoyens sur le changement climatique

ACE Action pour l’autonomisation climatique

AILAC Alliance indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes

ALBA Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique

AOSIS Alliance des petits États insulaires

BINGO
Regroupement d'organisations non gouvernementales (ONG) du monde des affaires et de 
l'industrie

CA Comité d’adaptation

CACAM Groupe de pays d'Asie Centrale et du Caucase, de l'Albanie et de la République de Moldova

CAN-LA Réseau Action Climat Amérique latine (CANLA)

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CDN Contribution déterminée au niveau national

CMA Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord de Paris

COP (ou CP) Conférence des Parties 

COY Conférence de la jeunesse

CPRC (PCCB) CCNUCC

CTCN Centre et réseau des technologies climatiques

ENGO Groupes d'intérêt des ONG environnementales

IPO Organisations de peuples autochtones

GES Gaz à effet de serre

GIE Groupe de l'intégrité environnementale

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

IPO Organisations de peuples autochtones

LCIPP Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones
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LGMA Gouvernement local et autorités municipales

LMDC Pays en développement partageant les mêmes valeurs

MAAN Mesures d'atténuation appropriées au niveau national

MOCICC Mouvement des citoyens contre le changement climatique

LGMA Gouvernement local et autorités municipales

LMDC Pays en développement partageant les mêmes valeurs

ODD Objectifs de Développement Durable

OLAC Observatoire latino-américain pour l'action climatique

ONG Organisation non-gouvernementale

PANA Programmes d'action nationaux d'adaptation

Pré-COP (ou Pré-CP) Réunion préparatoire de la Conférence des Parties

RINGO Recherche et ONG indépendantes

SBI Organe subsidiaire de mise en œuvre

SBSTA Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

SCAC Société civile pour l’action climatique

SCF Comité permanent des finances

SICA Système de l'intégration de l'Amérique centrale

TEC Comité exécutif de la technologie

TUNGO ONG syndicales

UE Union Européenne

WGC Circonscription électorale Femmes et genre

WIM Mécanisme international de Varsovie pour les pertes et les dommages

YOUNGO Collectif des ONG de la jeunesse
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Introduction

Bâtir des solutions climatiques 
est un processus complexe, à 
l'échelle mondiale, qui implique 
tous les niveaux et concerne 
toutes les couches de la société. 
La gouvernance du changement 
climatique est liée au développement 
des pays, ainsi qu'au bien-être de la 
nature et des populations. 

Pour que les processus soient participatifs et 
aboutissent à une action climatique efficiente 
et efficace, les droits des personnes et les 
réglementations qui les protègent doivent être 
pris en compte. Il est également essentiel que 
les décisions et les politiques climatiques 
soient sensibles aux perceptions, intérêts et 
droits des populations vulnérables. Les jeunes 
sont des acteurs importants pour la réussite 
de l'action climatique. Leur participation aux 
processus de décision en matière de climat 
est un droit, qui s’inscrit au cœur des droits de 
l’Homme.

Ce guide se concentre sur les processus de 
négociation et de prise de décision en matière 
de climat qui ont un impact sur notre bien-être 
et indiquent le cap de l'action climatique. 

Il couvre les sujets suivants : 

Qu’est-ce que la gouvernance 
climatique multi-niveaux et ses 
implications sur les processus 
décisionnels en matière de 
changement climatique ;

Comment la gouvernance 
climatique est développée au 
niveau national, en analysant 
qui sont ses acteurs et quels 
processus peuvent avoir des 
opportunités de participation ;

Comment se déroulent les 
négociations internationales 
sur le changement climatique 
: cette section explique en 
détail le fonctionnement des 
processus de négociation, qui 
sont les agences concernées 
et la manière dont les acteurs 
sociaux s'impliquent.

1

2

3
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La gouvernance climatique multi-
niveaux est un processus continu 
de discussions et de négociations 

impliquant un groupe diversifié 
de gouvernements nationaux 

et locaux, d'organisations 
internationales, d’entreprises du 
secteur privé, d'ONG et d'autres 

acteurs sociaux. Son objectif est 
de promouvoir les opportunités 
et d'inciter à une action rapide 

pour lutter contre le changement 
climatique. Ces processus de 

décision et de discussion peuvent 
être formels ou informels, flexibles 

et adaptables, et se dérouler à 
différents niveaux : local, national, 

régional ou international. 

La gouvernance climatique multi-niveaux1

vous trouverez la définition de la 

« gouvernance climatique » dans 

le livret « Glossaire climatique 

pour les jeunes »)

------------

------------

------------
Compte tenu de la portée mondiale, nationale 
et locale des effets du changement climatique, 
la gouvernance multi-niveaux est essentielle 
pour s'attaquer aux causes et aux incidences 
qui se situent, elles aussi, à plusieurs niveaux. 
La participation de tous les acteurs sociaux est 
nécessaire pour apporter une réponse efficace.  

Jänicke, M., 'The Multi-level System of Global Climate Governance – the Model and its Current State', Environmental Policy and 
Governance, vol. 27, no. 2, 2017, pages 108–121 , consulté le 28 juin 2020. 

1

Gouvernements 
locaux et nationaux

Organismes 
internationaux

Processus formels 
et informels

Secteur privé

Autres acteurs 
sociaux

ONG

International / 
Régional

National

Local

Qu’est-ce que la gouvernance 
climatique multi-niveaux ?
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------------

------------
------------

------------

------------

La nature globale de la gouvernance multi-niveaux 
signifie également qu'elle renforce et favorise 
l'innovation, la capacité de résolution des problèmes, 
l'apprentissage et l'élaboration de solutions qui 
profitent à davantage de secteurs. En plus de cela, 
elle peut rendre les processus de prise de décision 
ou de politique publique plus efficaces et créer 
des mécanismes qui peuvent être adaptés à des 
contextes spécifiques et à un large éventail de 
sujets. Ainsi, lorsque nous essayons de comprendre 
les processus décisionnels liés au climat, nous 
devons garder à l'esprit leur nature multi-niveau.

La gouvernance climatique multi-niveaux 
présente de nombreux avantages :

Elle assure la cohérence entre 
les plans et politiques locaux, 
nationaux et internationaux.

Elle favorise la collaboration, 
l'innovation et l'apprentissage 
entre les acteurs et les autorités à 
différents niveaux.

Elle intègre les connaissances, 
les idées et les perspectives des 
différents niveaux et sections de la 
société.

Elle établit des outils ou des 
structures pour l'échange 
d'informations, la prise de 
décision, le suivi, la surveillance et 
l'établissement de rapports.

Elle établit conjointement les 
objectifs, les mécanismes, les 
politiques et les solutions, en veillant 
à ce qu'ils maintiennent un certain 
niveau d'harmonie.

Elle permet une meilleure 
collaboration entre les acteurs à 
différents niveaux grâce à l'accord 
sur des rôles, des relations et des 
responsabilités clairs.

...................................................
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De nombreux processus décisionnels ont lieu 
aux niveaux national ou infranational (c'est-à-
dire au niveau des divisions territoriales d'un 
pays), notamment en ce qui concerne la création 
de programmes, de politiques publiques et de 
réglementations. C'est principalement à ces 
niveaux que l'action climatique est mise en 
œuvre.

12

Des acteurs de différents niveaux et domaines sont 
impliqués dans les processus de dialogue et de 
négociation, indépendamment du niveau d'autorité 
du décideur. Ces espaces décisionnels nationaux et 
infranationaux sont des opportunités de participation 
publique, dont les organisations de jeunesse peuvent 
tirer parti. 

Commençons par faire connaissance avec les 
différents acteurs sociaux et leurs rôles dans la 
gouvernance climatique nationale.

La participation aux processus décisionnels 
en matière d'environnement et de climat est 
un droit, qui s’inscrit au cœur des droits de 
l’Homme. Toutes les personnes, y compris 
les jeunes et les organisations qui les 
représentent, ont le droit de participer aux 
processus décisionnels en matière de climat. 
L'État, quant à lui, a le devoir de veiller à ce 
que ce droit puisse être exercé. 

À ce titre, les droits d'accès aux informations 
environnementales, la justice climatique, 
ainsi que la participation et la protection 
des défenseurs sur les questions liées au 
climat énoncés dans l'accord d'Escazú sont 
extrêmement importants pour les militants 
impliqués sur les questions liées au climat. 

Les acteurs sociaux et 
leurs rôles dans la prise 
de décision 

Pour plus de détails, voir « L'Accord 

d'Escazú pour les jeunes ».

La gouvernance climatique 
nationale ou infranationale 
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https://www.unicef.org/lac/en/reports/escazu-agreement-young-people
https://www.unicef.org/lac/en/reports/escazu-agreement-young-people
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Cette liste d'acteurs est utile pour comprendre 
qui est impliqué dans les décisions liées au 
climat : 

Cela comprend les institutions publiques, les 
ministères et les autres entités qui représentent 
le gouvernement national ou d'autres pouvoirs 
publics. Ces acteurs sont responsables de 
l'élaboration des politiques publiques, des 
réglementations et des prises de décision au 
niveau national ou infranational.

C’est le niveau d'administration publique le plus 
proche des citoyens. Leur rôle est de prendre 
des décisions applicables localement qui 
s'inscrivent dans le cadre de l'action climatique, y 
compris dans le cadre des objectifs des accords 
internationaux tels que l'Accord de Paris.

C'est l'un des secteurs qui génère le plus 
d'émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui 
signifie que les mesures que prend le secteur 
privé pour réduire ces émissions sont une 
composante importante de l'action climatique. 
Les actions qui doivent être privilégiées 
comprennent le changement des modes 
de production, la modification des matrices 
énergétiques et le développement de cycles 
de production (ou de systèmes de distribution 
et de commercialisation) plus durables. En 
raison de sa responsabilité dans les émissions 
et de son potentiel à créer des technologies 
d'atténuation et d'adaptation, le secteur privé 
est un acteur essentiel de l'action climatique.

Ce secteur fournit des connaissances et des 
recherches qui permettent la prise de décisions 
éclairées basées sur des connaissances 
scientifiques. Le secteur universitaire crée 
également des ressources et des espaces 
essentiels pour renforcer l'éducation, en créant 
de nouvelles opportunités, en augmentant les 
capacités et en favorisant la compréhension des 
changements nécessaires. Il rend, le processus 
plus efficace et efficient.

Il s'agit de différents types d'organisations qui 
représentent les populations, lesquelles ont le 
droit de participer aux processus de prise de 
décision en matière de climat. Ces organisations 
contribuent aux processus décisionnels par 
le biais de commentaires, d’opinions et de 
propositions fondés sur leurs connaissances et 
expériences locales, ancestrales, traditionnelles, 
techniques et scientifiques. 
La société civile peut influencer les processus 
décisionnels en contextualisant les discussions 
au sein des expériences, des intérêts, des droits 
et des opinions des citoyens. La société civile 
mène des actions au niveau local qui contribuent 
à améliorer les conditions d'adaptation des 
communautés. Les organisations d'enfants et de 
jeunes font également partie de la société civile 
et ont le même droit de participer.

Le secteur public Le secteur privé

Le secteur universitaire 

Les gouvernements locaux 

La société civile

Jeunes pour le climat > Qu’est-ce que la gouvernance climatique ?
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Les processus et 
organismes clés pour le 
plaidoyer
Les processus participatifs peuvent impliquer 
le développement d'ateliers, d'enquêtes, de 
consultations, la réception de documents ou 
d'études et même d'espaces de participation 
virtuels. Ils peuvent également favoriser 
la création d'espaces permanents de 
consultation et de participation des citoyens 
à la gouvernance climatique. Ces processus 
sont des opportunités pour les jeunes de 
participer au niveau national ou infranational. 
 
Cette section décrit les principaux espaces, 
afin que vous puissiez définir vos stratégies 
et votre action de plaidoyer. N'oubliez pas que 
ces espaces peuvent varier d'un pays à l'autre. 

Créer des politiques publiques et prendre 
des décisions directement liées aux 
processus de gouvernance climatique 
internationale de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) : par exemple, les 
communications nationales que chaque 
pays doit présenter à la CCNUCC peuvent 
constituer un point de départ pour les 
militants climatiques qui souhaitent 
obtenir des espaces de responsabilité 
concernant l'ambition climatique dans leur 
pays. Ces communications comprennent 
un inventaire national des émissions de 
GES et d'autres détails sur la mise en 
œuvre de l'action climatique. 

Mise à jour des contributions déterminées 
au niveau national (CDN) : tous les pays 
doivent mettre à jour leurs CDN tous les 
cinq ans. Pour enrichir ce processus, 
les différents secteurs sociaux, les 
collectivités locales, les ministères, les 
institutions publiques et les organisations 
internationales doivent tous y participer. 
Les jeunes devraient faire partie de toutes 
les consultations ou ateliers afin qu'ils 
puissent ajouter leurs commentaires et 
perspectives et accroître l'ambition et 
l'efficacité des nouvelles CDN. 

Créer ou mettre à jour d'autres outils 
d'action climatique : en plus des CDN, il 
existe d'autres outils d'action climatique 
qui nous permettent de participer à la 
gouvernance climatique nationale :

Mesures d'atténuation appropriées au 
niveau national (MAAN) : ces processus 
sectoriels devraient être liés par des 
consultations avec les acteurs sociaux 
concernés. La participation des jeunes 
dans les secteurs liés à ces processus 
devrait être garantie.

Les stratégies à long terme : parce 
qu'ils sont à long terme, ces espaces 
n'apparaissent pas fréquemment, mais il 
existe un grand potentiel de participation 
en Amérique latine puisque très peu de 
pays ont développé de stratégies à long 
terme. Les jeunes peuvent participer pour 
s'assurer que ces stratégies sont sensibles 
aux droits et aux besoins des jeunes.

Les Programmes d’Action Nationaux aux 
fins de l’adaptation (PANA) : ils sont créés 
volontairement par les pays les moins 
avancés car ils sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique. 
Leur mise en œuvre permet de participer 
au processus de consultation national ou 
infranational par le biais de contributions 
et de propositions.

Communications sur l'adaptation de 
l'Accord de Paris : elles permettent de 
découvrir l'état d’avancement des actions 
d'adaptation mises en œuvre dans votre 
pays. Les informations qui en découlent 
vous permettront de faire du plaidoyer et 
de demander des espaces de dialogue 
avec les autorités.

1

2

3

Pour en savoir plus sur les CDN, 

veuillez consulter le livret « Des 

outils pour l’action climatique ».

Voir le livret « Des outils 

pour l’action climatique ».
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https://www.unicef.org/lac/en/reports/tools-climate-action
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https://www.unicef.org/lac/en/reports/tools-climate-action
https://www.unicef.org/lac/en/reports/tools-climate-action
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Création de lois-cadres, de règlements ou 
de politiques publiques sur le changement 
climatique : ces processus peuvent générer 
un dialogue et des consultations susceptibles 
de nourrir l'élaboration et la réglementation 
des normes. Ils réglementent la gouvernance 
climatique au niveau national et définissent 
les devoirs et les droits que les gens peuvent 
revendiquer en matière d'action climatique. 
Par exemple, pour créer la loi-cadre 
péruvienne sur le changement climatique et 
ses règlements, des dialogues (promus par 
le ministère de l'Environnement et différentes 
organisations) ont été organisés avec un 
certain nombre d’acteurs et de secteurs, y 
compris les jeunes. Le contenu du projet de 
loi a été abordé dans ces espaces et soumis à 
une consultation publique. Les contributions 
du public ont ensuite été incluses dans les 
projets de textes qui ont été discutés. 

Prise de décision sur des questions moins 
directement liées au changement climatique : 
le changement climatique doit être considéré 
comme une question transversale qui peut 
être incluse dans les processus d'autres 
questions importantes, comme l'eau, 
l'éducation, le genre, l'énergie ou les finances. 

Conseils citoyens ou plateformes dédiés à 
l'action climatique : ces espaces peuvent 
être créés par les autorités ou par le biais 
d’une initiative publique pour renforcer leur 
participation. Ils peuvent également devenir 
des espaces formels. Par exemple :

Dans sa première CDN, le Costa Rica s'est 
engagé à créer un Conseil citoyen sur le 
changement climatique (5C) . Il s'agit d'un 
espace délibératif qui vise la participation 
à la conception et à la mise en œuvre d’une 
politique climatique.

Le Chili dispose d'une Société civile pour 
l’Action climatique  (SCAC) composée 
d'organisations de différents secteurs 
visant à sensibiliser davantage à la crise 
climatique et à proposer des solutions du 
point de vue de la société civile.  

Au Pérou, Movimiento Ciudadano frente 
al Cambio Climático  [le Mouvement des 
Citoyens contre le Changement Climatique 
- MOCICC] a été formé. Les citoyens, par 
le biais de ce Mouvement, génèrent des 
débats et des actions. Ce mouvement 
a facilité la participation du public aux 
processus et est reconnu en tant que 
représentant de la société civile auprès 
du Comité national sur le changement 
climatique. 

L’Observatorio Latinoamericano para la 
Acción Climática [Observatoire latino-
américain pour l'action climatique - OLAC] 
a pour objectif de suivre les progrès de la 
région dans la mise en œuvre de ses CDN.

Le Réseau Action Climat Amérique latine  
(CAN-LA) encourage l'action au niveau 
gouvernemental et individuel pour limiter 
le changement climatique induit par l’être 
humain à des niveaux écologiquement 
durables.

4

5

6

L'Agenda 2030 est la feuille de 

route vers un nouveau paradigme 

de développement dans lequel les 

personnes, la planète, la prospérité, la 

paix et les partenariats occupent une 

place centrale. Il contient 17 objectifs à 

atteindre d'ici 2030 au plus tard.

Plus d’opportunités pour faire la 
différence ! 

L'action climatique est directement 
liée à l'Agenda 2030  pour le 

développement durable et aux 
17 Objectifs de Développement 

Durable (ODD). L’ODD 13   sur l'action 
climatique appelle à des mesures 

urgentes pour lutter contre le 
changement climatique et ses effets. 

Pourtant, l'action climatique peut aussi 
être liée à tous les autres ODD. Vous 
pouvez influencer leurs processus 

de mise en œuvre. Ces derniers 
contribuent à la transformation socio-

économique nécessaire pour faire face 
au changement climatique. 
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https://larutadelclima.org/2018/02/26/5c-consejo-ciudadano-climatico-inicia-labores-costarica/
https://www.porlaaccionclimatica.cl/
https://www.mocicc.org/
https://www.mocicc.org/
http://www.climatenetwork.org/profile/member/climate-action-network-latin-america-can-la
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
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Soyez inspires !  
Experiences de participation des jeunes

Voici quelques expériences nationales de participation des jeunes aux processus d'action climatique. 
Ces expériences peuvent vous inspirer et vous encourager à mettre en œuvre des actions similaires. 

Déclaration 
d'urgence 
climatique en 
Argentine !
Nous sommes Nicole Becker et Bruno 
Rodríguez de Youth for Climate Argentina, 
un mouvement de jeunesse qui exige des 
actions pour la justice climatique. Avec 44 
organisations, nous jouons un rôle de premier 
plan pour que l'Argentine déclare une urgence 
climatique et écologique, afin que la première 
loi sur le changement climatique du pays 
puisse être adoptée. 

Nous avons évalué les procédures de 
plaidoyer appropriées dans les milieux 
institutionnels.
Nous avons préparé un document 
préliminaire qui a servi de base principale 
à l'instrument qui a finalement été 
introduit dans le débat parlementaire au 
sein de la Commission sénatoriale de 
l'Environnement. L'initiative législative se 
présentait sous la forme d'un « projet de 
déclaration ».

Lors de la première présentation 
du projet, nous avons fait face à 
d'innombrables problèmes dus aux 
conflits d'intérêts qui ont marqué la 
situation électorale en 2019. 
Les conseillers de l'équipe 
parlementaire sénatoriale nous ont 
constamment sous-estimés et certains 
secteurs n'ont immédiatement pas 
voulu faire avancer le projet. 

Nous avons réuni pour la première 
fois la Commission sénatoriale de 
l'Environnement après des années de 
paralysie due à l'absence d’un quorum. 
Nous avons réussi à faire signer par 
plus de la moitié des sénateurs le 
projet soumis par Youth for Climate 
Argentina. Nous avons également 
réussi à permettre qu'il soit entendu 
dans la Chambre haute. 
Nous avons permis au pays d’être 
le premier État d'Amérique latine à 
déclarer une urgence climatique et 
écologique.

•

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats 

Actions entreprises
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Nous sommes une alliance de plus de 24 
organisations de jeunesse engagées en 
faveur du changement climatique et de la 
« Terre nourricière » (ou « Terre Mère »). 
Ensemble, nous sommes passés par plusieurs 
processus d'apprentissage par les pairs sur la 
gouvernance climatique et les engagements 
pris dans l'Accord de Paris, en particulier les 
CDN.

Avec le soutien de l'UNICEF, nous avons 
mené des recherches sur l'impact du 
changement climatique sur les enfants 
et les jeunes dans notre pays. Nous 
avons fourni des informations qui 
nous permettent d'identifier les enjeux 
stratégiques pour les propositions.
Nous avons créé des espaces pour 
élaborer des propositions sur la mise 
à jour des CDN, qui incluent des sujets 
d'intérêt et les besoins stratégiques des 
jeunes. 
Nous présenterons les propositions 
lors des dialogues avec l'Autorité 
plurinationale de la Terre nourricière. Le 
contenu des lignes directrices et des 
politiques axées sur les enfants y sera 
alors abordé et validé pour les CDN.

Tous ces processus participatifs 
des jeunes aident à identifier et à 
définir des indicateurs centrés sur les 
enfants à intégrer dans les CDN. Nous 
avons également progressé dans la 
consolidation de la stratégie nationale 
pour l'Action pour l'autonomisation 
climatique (ACE), qui préconise la 
participation officielle et durable 
des enfants et des jeunes dans la 
planification du changement climatique 
dans notre pays.

•

•

•

•

Actions entreprises

Résultats

Les jeunes mettent 
à jour les CDN de la 
Bolivie !

17Jeunes pour le climat > Qu’est-ce que la gouvernance climatique ?
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Nous sommes le Red de Jóvenes Frente al 
Cambio Climático de Panamá [Réseau des 
jeunes du Panama sur le changement climatique] 
et nous participons au processus de révision 
constitutionnelle. Ce processus a vu le jour suite 
à l'appel public lancé par le Conseil de la Coalition 
nationale pour le développement du Panama, 
un espace de dialogue entre divers secteurs. 
Dans le cadre de ce processus, un groupe de 
jeunes Panaméens a élaboré une proposition 
transcendante et unique au monde : inclure le 
changement climatique au niveau constitutionnel. 
La proposition était axée sur l'adaptation et 
l'atténuation, en mettant l'accent sur les systèmes 
productifs pour le développement durable du pays.

Le manque général de connaissance et 
de conceptualisation du changement 
climatique par la société (y compris les 
autorités).
Le rejet du processus de réforme 
constitutionnelle par plusieurs secteurs, 
ce qui a provoqué des protestations 
nationales qui ont mené à l'annulation 
de l'ensemble du processus.
Des options de réouverture du 
processus sont envisagées, soit 
par le biais de dialogues ouverts et 
impartiaux menés par des organismes 
internationaux (qui serviront de juges 
de paix pour inclure les idées dans 
la constitution actuelle), soit par le 
biais d’une circonscription autochtone 
qui remplacera complètement la 
constitution actuelle rédigée par des 
représentants élus par la société.

Mobilisation des organisations en 
faveur de l'article sur le changement 
climatique.
Sensibilisation accrue du public dans 
différents contextes sur ce qu'est le 
changement climatique et ce qu'il 
signifie.
Création de partenariats stratégiques.
Acceptation par la société de l'inclusion 
du changement climatique au niveau 
constitutionnel, ce qui nous encouragera 
à continuer à nous battre pour en faire 
une réalité.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Actions entreprises

Défis rencontrés

Résultats

Inclure le changement 
climatique dans 
la Constitution du 
Panama !
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Nous avons proposé l'article, grâce 
auquel nous avons trouvé nos premiers 
partenaires stratégiques : des organisations 
environnementales, des peuples 
autochtones et des jeunes.
Nous avons participé au processus de 
débat, en défendant notre proposition 
d'article, qui a été soutenue par nos 
partenaires et acceptée à l'unanimité.
Nous avons diffusé et sensibilisé la société 
à l'article, en rencontrant des organisations, 
des mouvements et la société civile afin 
qu'ils puissent s'informer sur le processus.
Nous avons participé au processus de 
consultation propre à l'Assemblée nationale 
des Députés, pour présenter l’ensemble de 
réformes à la société civile.
Nous avons également présenté l'article 
à des organismes internationaux tels 
que l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
et le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, qui nous ont apporté leur 
soutien.
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Je suis Sara Cognuck González, une militante 
climatique du Costa Rica. Je fais partie 
des personnes qui ont mené le processus 
d'inclusion de l'action climatique dans 
la politique publique des jeunes 2020-
2024. L’initiative est née de la nécessité 
d'inscrire l'action climatique dans la politique 
gouvernementale en faveur des jeunes, car 
nous sommes l'un des groupes les plus 
vulnérables face au changement climatique. 

Nous avons inclus le climat dans les 
discussions au sein de la structure 
officielle du système national de la 
jeunesse.
Nous avons travaillé avec le ministre 
adjoint de la Jeunesse pour obtenir le 
soutien politique requis.
Nous avons sensibilisé les jeunes du 
Costa Rica au concept et aux effets du 
changement climatique.
Nous avons demandé le soutien 
institutionnel du Vice-ministère de la 
Jeunesse et du Conseil de la jeunesse 
(l'organe directeur de la politique 
publique de la jeunesse) pour intégrer le 
concept.
Nous avons créé des contributions du 
Vice-ministère de la Jeunesse pour 
soutenir la composante climatique.

Des idées fausses sur le changement 
climatique et ses effets.
Les jeunes d'autres secteurs ont 
cherché à exclure le changement 
climatique des priorités.

Le changement climatique a été inclus 
dans la Politique publique de la jeunesse 
2020-2024. Le changement climatique a 
également été inclus en tant qu'approche, 
permettant au changement climatique 
d'être une composante transversale de la 
Politique publique de la jeunesse 2020-
2024.
Nous avons sensibilisé les jeunes au 
changement climatique et à l'importance 
de l'action climatique.
En commençant par travailler en tant que 
collectif, nous avons posé les premiers 
jalons pour créer la Conférence locale 
des jeunes (LCOY) Costa Rica et le 
Réseau des jeunes et du changement 
climatique du Costa Rica.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Actions entreprises

Défis rencontrés

Résultats

Le changement 
climatique en 
tant que concept 
transversal au Costa 
Rica

1719Jeunes pour le climat > Qu’est-ce que la gouvernance climatique ?
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Nous sommes des jeunes membres du Conseil 
consultatif des enfants et des adolescents et 
du Secrétariat national de la jeunesse qui, avec 
le soutien de l'UNICEF Pérou, font entendre nos 
voix, nos demandes et nos besoins afin qu'ils 
soient intégrés dans les politiques climatiques 
nationales et infranationales, en intégrant nos 
droits fondamentaux et en garantissant une 
participation effective dans plusieurs espaces.

Nous avons développé la Rencontre 
régionale avec les adolescents pour 
l'action climatique dans la région 
amazonienne de Loreto. Cette rencontre 
a pour but de sensibiliser les autorités à 
l'urgence climatique et à la manière dont 
elle affecte les droits des adolescents.
Nous avons élaboré une Rencontre 
nationale des adolescents et des 
jeunes : « Engageons le dialogue pour 
un Pérou qui agit contre le changement 
climatique », avec l'aide de l'UNICEF 
et en collaboration avec les entités de 
l’État concernées.
Nous avons créé des ateliers 
décentralisés pour faire entendre la voix 
des jeunes dans les différents espaces, 
et pour obtenir une représentation 
légitime au sein du Comité national 
sur le changement climatique et 
des Commissions régionales de 
l'environnement, tous deux reconnus 
par la loi-cadre sur le changement 
climatique.

•

•

•

Actions entreprises

Participation 
des jeunes dans 
les espaces de 
gouvernance 
climatique au Pérou Des ressources financières limitées nous 

ont empêchés de mobiliser les jeunes 
provenant des régions les plus reculées du 
pays pour qu'ils participent aux assemblées 
convoquées.
Nous avons constaté des difficultés de 
dialogue entre les plus jeunes d’entre nous 
et les moins jeunes : il s’est avéré difficile, 
au départ, de trouver un terrain d'entente, 
mais nous avons finalement réussi à faire 
converger nos opinions vers un même 
objectif.

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats
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Le ministère de l'Environnement a élaboré 
une proposition afin d’inclure deux 
adolescents et deux jeunes dans le Comité 
national sur le changement climatique 
en tant que représentants légitimes des 
différentes organisations militantes dans le 
domaine du climat. Cela leur permettra de 
faire du plaidoyer et de veiller à ce que leurs 
demandes soient intégrées dans la mise en 
œuvre et/ou la mise à jour des CDN.
Le règlement de la loi-cadre sur le 
changement climatique a été approuvé avec 
le soutien des autorités. Le règlement de 
la loi-cadre sur le changement climatique 
incorpore et reconnaît les jeunes en 
tant qu'agents de changement dont la 
participation est essentielle dans les 
différents mécanismes de coordination et 
d'articulation au niveau régional.
Un Réseau virtuel régional d'adolescents 
pour l'action climatique et un manifeste 
des enfants pour l'action climatique dans 
la région amazonienne de Loreto ont été 
créés.
Le ministre de l'Environnement a accepté 
des engagements tels que la signature de la 
Déclaration interministérielle sur les enfants, 
les jeunes et l'action climatique.
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Je m'appelle Priscilla Moreno. Je faisais partie 
du groupe organisateur du LCOY Ecuador, 
dirigé par le réseau Terra Viva Ecuador en 
collaboration avec le Front national pour 
l'environnement, le Parlement des jeunes 
de Quito et l'Association internationale des 
étudiants en agriculture et sciences connexes. 
Ils ont été rejoints par 25 organisations 
partenaires, dont des universités, des ONG, 
des collectifs et d’autres partenaires. Le 
réseau Terra Viva Ecuador souhaitait organiser 
un sommet national sur les questions 
environnementales dirigé par des jeunes, et 
c'est ainsi qu'est née l'initiative d'organiser le 
LCOY.

Nous avons conçu et planifié le LCOY.
Nous avons établi des partenariats avec 
d'autres organisations de jeunes.
Nous avons démarché auprès de 
YOUNGO pour faire reconnaître notre 
LCOY. 
Nous avons fait des demandes de 
parrainage à plusieurs organisations du 
pays.
Nous avons systématisé les 
informations pour créer une Déclaration.

•
•

•

•

•

Actions entreprises

Conférence locale 
de la jeunesse en 
Équateur !

Au départ, c'était un défi de réunir l'argent et 
les dons nécessaires pour soutenir tous les 
domaines de la LCOY.
Nous avons rencontré des difficultés pour faire 
venir à Quito des jeunes de tout le pays. Les 
problèmes logistiques étaient nombreux.
Le suivi des propositions.

Nous avons réussi à faire participer 150 
jeunes militants venus de tout l'Équateur.
Nous avons créé une déclaration finale 
contenant tous les problèmes soulevés 
et les solutions proposées par tous les 
participants à l'événement.
Nous avons présenté la déclaration 
durant la COY 2019 et la COP25. Nous 
l'avons également présentée lors 
d'une réunion avec des représentants 
de l'UNICEF et du ministère de 
l'Environnement.

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats
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Je suis Kevin Manning de Barbardos. Je faisais 
partie de l'équipe en charge de la coordination 
de la participation de l'Université des Antilles 
à la campagne régionale HEY . J'ai également 
coordonné la rédaction de la « Déclaration des 
étudiants »  sur l'action climatique dans les 
Caraïbes », qui s'est avérée être un tremplin 
essentiel pour que la jeunesse Caribéenne puisse 
exprimer son opinion et ses préoccupations 
dans le domaine du changement climatique. 
Rédigée en collaboration avec l'université St. 
George et l'université américaine de la Barbade, 
la déclaration s'adresse aux étudiants de Trinité-
et-Tobago, de la Barbade, de la Jamaïque et de la 
Grenade

Convoquer un comité de rédaction 
pour examiner les principaux défis des 
jeunes des Caraïbes dans le domaine du 
changement climatique.
Création de réseaux entre les étudiants et 
les organisations de jeunesse, y compris 
dans les trois universités.
Préparation et partage institutionnels pour 
les étudiants signataires de la Déclaration.

•

•

•

Actions entreprises

Mobiliser les 
universités pour 
agir en faveur 
du changement 
climatique dans les 
Caraïbes

Il a été difficile de coordonner les personnes 
qui devaient être convoquées pour discuter 
des défis auxquels est confrontée la jeunesse 
des Caraïbes.
Le décalage des échéances des organisations 
partenaires.

Les étudiants de l'université ont eu 
accès au processus de rédaction d'une 
Déclaration.
Les étudiants des Caraïbes ont bénéficié 
d’une expérience du monde réel sur 
l'organisation d'un mouvement régional et 
mondial en vue de l'obtention d'un soutien 
collectif à la Déclaration. 
Plus de 100 participants du monde 
entier ont été exposés au contenu de la 
Déclaration des étudiants sur l'action 
climatique dans les Caraïbes. Il s'agissait 
notamment de représentants des Nations 
Unies, de gouvernements régionaux, 
d'organisations non gouvernementales et 
d'organisations de la société civile.
Les universités régionales se sont 
engagées sur la Déclaration et les projets 
de création d'un plan d'action pour en 
garantir la réalisation. 
Total de 53 signatures à la Déclaration.

•

•

•

•

•

 
•

•

Défis rencontrés

Résultats
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https://www.childrenvironment.org/hey-campaign
https://static1.squarespace.com/static/5dca1afe13943a33f7cc7570/t/5f36b818710fad3bbdc77678/1597421594714/Student+Declaration+on+Climate+Action+in+the+Caribbean.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5dca1afe13943a33f7cc7570/t/5f36b818710fad3bbdc77678/1597421594714/Student+Declaration+on+Climate+Action+in+the+Caribbean.pdf
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Les négociations internationales sur le climat 
sont les processus développés pour créer des 
accords entre les pays afin de promouvoir 
et de garantir une action ambitieuse contre 
le changement climatique et ses effets. Les 
négociations au sein du cadre international 
sont importantes parce qu’elles définissent 
les lignes directrices à suivre au niveau 
mondial en vertu du principe de responsabilités 
communes mais différenciées visant à assurer 
un développement durable. 

La gouvernance mondiale du 
climat *

Le principe de responsabilités 
communes mais différenciées 

est un principe fondamental 
de la CCNUCC qui reconnaît 
les différentes capacités et 

responsabilités des pays face au 
changement climatique.

Ce qui se passe pendant les négociations 
sur le climat a des conséquences pour le 
présent et l'avenir. C'est pourquoi les jeunes 
peuvent (et doivent) pouvoir s’exprimer dans 
les processus de négociation, en partageant 
leurs perspectives et leurs connaissances et en 
participant aux discussions sur les différentes 
questions et problématiques. Les conférences 
et les réunions liées aux négociations 
climatiques disposent de certains mécanismes 
qui régissent la participation. Il est important de 
les comprendre. Dans cette section, vous allez 
comprendre le processus et comment vous 
pouvez vous impliquer.

------------

------------
* Cette section du livret est principalement basée sur : Le Programme des Nations Unies pour le développement, Guía de apoyo para 
negociadores iberoamericanos, UN, Panama, 2019, <www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guiade-
apoyo-para-negozadores-iberoamericanos--hacia-la-impl.html>, consulté le 19 juin 2020.
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Les processus décisionnels des négociations 
climatiques de la CCNUCC rassemblent des 
acteurs locaux, nationaux et internationaux. 
Les sommets sur le climat et les activités 
connexes réunissent des acteurs issus de 
gouvernements locaux, d'ONG internationales 
ou nationales, d'organisations internationales, 
du secteur privé national ou infranational, et 
d'organisations représentant les enfants et les 
jeunes.

Ces acteurs, ou les groupes qui les 
représentent, peuvent participer à des 
discussions parallèles et à des conférences, 
demander des réunions bilatérales, intervenir 
lors des sessions plénières ou durant les 
réunions des organes de la Convention aux 
côtés des délégations des pays. Dans ces 
espaces, les acteurs issus de différentes 
zones d'influence, comme l'industrie, le 
monde universitaire, l'agriculture ou la 
biodiversité, se mélangent. Ils peuvent 
également agir aux niveaux international, 
national ou local pour renforcer la nature 
multi-niveau de la gouvernance climatique. 

Le processus de 
négociation

Si les délégations officielles de 
chaque pays ont le pouvoir de 
prendre des décisions dans les 
négociations climatiques de la 
CCNUCC, les échanges actifs 

avec les différents acteurs sont 
fondamentaux pour influencer 
et faire avancer le processus 

décisionnel. 

Vous savez déjà que les négociations climatiques 
se déroulent au sein de la CCNUCC2 . Voyons 
maintenant sa structure, ses membres ainsi que 
ses participants, sous les rubriques suivantes : 

Nous commencerons par les organes et 
les institutions,

Nous continuerons avec les participants,  

Et nous finirons aves les groupes de 
négociation.  

------------
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Les organes et les 
institutions

La Conférence des parties à la CCNUCC : 
elle est composée de tous les pays qui font 
partie de la CCNUCC. C'est l'organe suprême 
qui régit la mise en œuvre de la convention 
et de tous les instruments connexes.

La Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties à l'Accord de 
Paris (CMA)3 : Il s'agit de tous les pays 
qui ont signé l'Accord de Paris. Les pays 
qui font partie de la CCNUCC mais qui 
n'ont pas signé l'Accord de Paris peuvent 
participer en tant qu'observateurs. Le 
rôle de la conférence est de surveiller la 
mise en œuvre de l'Accord de Paris et de 
prendre des décisions pour promouvoir sa 
mise en œuvre.

Le Bureau : Il est composé de 
représentants des pays désignés par les 
cinq régions. Il fournit des conseils et des 
orientations sur les travaux de la CCNUCC 
et de l'Accord de Paris.

L’Organe subsidiaire de conseil 
scientifique et technologique (SBSTA) : 
Il fournit des conseils sur les questions 
de climatologie, d'environnement et de 
technologie. Il adopte des conclusions qui 
sont ensuite soumises à la réunion des 
pays. 

L’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) : 
Il soutient la mise en œuvre de la CCNUCC et 
des accords qui ont été conclus dans ce cadre. 
Il adopte des conclusions qui sont ensuite 
soumises à la réunion des pays.

Le Secrétariat de la CCNUCC : Il s'agit du 
principal fournisseur de soutien technique 
et administratif à la CCNUCC.

Les Organes constitués : Ils ont été formés 
dans le cadre de la CCNUCC, du protocole 
de Kyoto et de l'Accord de Paris. Ils visent 
à promouvoir et à faciliter le dialogue sur 
différentes questions et à faciliter la mise 
en œuvre d'outils. Ces organes constitués 
comprennent :

------------
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• Le Comité d’adaptation (CA) ;
• Le Comité permanent des finances (SCF) ;
• Le Mécanisme international de Varsovie pour les 
pertes et les dommages (WIM excom) ;
• La Plate-forme des communautés locales et des 
peuples autochtones (LCIPP) ;
• Le Comité de Paris sur le renforcement des 
capacités (PCCB) ;
• Le Comité exécutif de la technologie (TEC) ;
• Le Centre et réseau des technologies climatiques 
(CTCN) ;
• Le Conseil du Fonds d'adaptation ;
• Le Conseil exécutif du Mécanisme de 
développement propre (CDM EB) ;
• Le Comité de conformité ;
• Le Groupe consultatif d'experts (GCE) ;
• Le Fonds pour l'environnement mondial (GEF) ;
• Le Comité de surveillance de la mise en œuvre 
conjointe (JISC) ;
• Le Fonds vert pour le climat (GCF).
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Le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) : il est 
composé de scientifiques et d'experts 
issus du monde entier sur les questions 
liées au changement climatique. Le GIEC 
ne fait pas partie de la CCNUCC. Il fournit 
des informations scientifiques aux pays 
pour renforcer la réponse mondiale au 
changement climatique.

Il est structuré en trois groupes de travail :
• Groupe I : la science physique du 
changement climatique ;
• Groupe II : impacts, adaptation et 
vulnérabilité ;
• Groupe III : atténuation du changement 
climatique.

Le GIEC dispose également d'une équipe 
spéciale chargée des inventaires de GES. 

Les mécanismes financiers : une aide 
financière est disponible pour les pays 
disposant de moins de ressources et plus 
vulnérables aux impacts du changement 
climatique. Elle est fournie par les pays 
disposant de plus de ressources. Pour 
faciliter ce procédé, la CCNUCC a établi 
un mécanisme financier qui est aussi une 
réponse au financement établi par l'Accord 
de Paris. Ces mécanismes sont mis en 
œuvre ou supervisés par des organes 
constitués tels que le SCF, le Conseil du 
Fonds d'adaptation, le GEF et le GCF.
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Les négociations sur le climat impliquent 
différents participants ayant des rôles 
différents.

Les pays : dans la CCNUCC, une partie est 
un pays. Tous les pays peuvent participer 
aux négociations sur le climat. Les pays 
qui ont signé et déposé le document 
officiel de la CCNUCC n'interviennent 
dans les décisions ou les accords qu'une 
fois qu’ils ont effectué le processus de 
ratification correspondant. Les pays qui ne 
l'ont pas encore fait ne peuvent participer 
qu'en tant qu'observateurs.

Les pays se réunissent dans le cadre de la 
Conférence des Parties (COP ou CP). Ils 
sont divisés en cinq groupes régionaux : 
• Afrique
• Asie
• Europe centrale et Europe de l’est 
• Amérique latine et Caraïbes
• Europe occidentale ainsi que d'autres 
pays (Australie, Canada, Islande, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Suisse et États-Unis).

Ces groupes ne fonctionnent pas comme 
des groupes de négociation, mais sont 
utilisés pour élire le Président et le Bureau 
pour chaque session de la COP. La 
présidence coïncide généralement avec 
la rotation régionale. Cette rotation est 
importante parce que les pays se mettent 
d’accord sur le pays de leur région qui 
accueillera la COP et élisent un président 
de ce même pays pour animer la session. 
Les sessions de la COP se tiennent par 
rotation régionale afin d'assurer une plus 
grande représentation et participation. 

Observateurs : il existe plusieurs 
groupes d'observateurs qui assistent aux 
négociations mais ne peuvent ni voter ni 
s'opposer aux procédures. Cette catégorie 
comprend :
• Des personnes du Secrétariat général
• Les organisations des Nations Unies
• Les organisations internationales 
• Les organisations non-gouvernementales 

Pour qu'une ONG soit admise à une 
négociation en tant qu'observateur, elle 
doit soumettre sa demande à la COP 
concernée. Les ONG doivent remplir 
un formulaire  avec les coordonnées 
de l'organisation et exprimer si elles 
souhaitent rejoindre une circonscription.

Les ONG admises sont regroupées en 
circonscriptions selon leurs intérêts et 
leurs perspectives. Actuellement, les 
circonscriptions comprennent 90 % des 
ONG admises à la Convention. Chacune 
de ces circonscriptions a un point focal 
qui interagit avec le Secrétariat de la 
Convention.

Les participants
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Les circonscriptions sont les suivantes : 

Il n'est pas obligatoire pour les ONG de 
rejoindre une circonscription, mais cela rend la 
participation plus efficace. Les ONG peuvent 
participer au sein des espaces de négociation 
suivants :

Les acteurs non étatiques : pour renforcer les 
processus, les acteurs non étatiques peuvent 
participer aux espaces de dialogue de la 
CCNUCC, qui peuvent inclure la société civile, 
le secteur privé, les institutions financières, 
les villes et autres autorités infranationales, 
les communautés locales et les peuples 
autochtones. comunidades locales y pueblos 
indígenas.

L'élaboration des déclarations et des 
interventions des groupes dans les organes 
de négociation.
Les réunions, lorsque les termes de 
référence permettent aux observateurs de 
participer. 
Les manifestations parallèles (side events) 
et les expositions. 
La fourniture d'une contribution écrite 
sur leurs points de vue et informations 
sur les différentes questions en cours de 
négociation.

ONG du monde des affaires et de l'industrie 
(BINGO)

ONG environnementales (ENGO)

Le gouvernement local et les autorités 
municipales (LGMA)

Les organisations de peuples autochtones 
(IPO)

Recherche et ONG indépendantes (RINGO)

ONG syndicales (TUNGO)

Circonscription électorale Femmes et genre 
(WGC)

Collectif des ONG de la jeunesse (YOUNGO)

Les agriculteurs

Si votre organisation est admise 
par la COP (ou CP), n'hésitez pas 

à contacter les points focaux 
des circonscriptions, dont les 

coordonnées sont disponibles sur 
le site web de la CCNUCC.

•  

•

•
 
•

Vous avez le droit de participer 
aux décisions concernant l'action 

climatique. En tant que jeune, 
vous pouvez participer aux 

négociations internationales par 
l'intermédiaire de la délégation 

officielle de votre pays, rejoindre 
les ONG admises à la CCNUCC ou 

participer par l'intermédiaire de 
YOUNGO,  qui est le groupe officiel 
de représentation des jeunes à la 

CCNUCC.

Les journalistes accrédités  
peuvent participer aux 
négociations en tant 

qu'observateurs. Le nombre 
d'espaces laissés à la presse 

dépend des questions traitées 
lors des négociations et de leur 

pertinence. Le Secrétariat a 
encouragé les journalistes des 

pays en développement à assister 
aux sessions de négociation 

afin de promouvoir la couverture 
médiatique dans ces pays, où 

la sensibilisation au processus 
de changement climatique est 

souvent faible.
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Dans les négociations internationales, les pays se sont 
historiquement organisés en coalitions ou en blocs de 
négociation pour aligner leurs positions et rendre le 
processus viable, puisqu'il doit y avoir un consensus 
entre tous les pays pour qu'un accord soit conclu.

Les blocs sont organisés selon des affinités et des 
positions sur des questions spécifiques, des coalitions 
fondées sur le pouvoir, ou des groupes institutionnels 
ou politiques. Les groupes sont les suivants :

Les groupes de négociation

--

1

Bolivie, Cuba, Équateur, Nicaragua et Venezuela.

Algérie, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Irak, 
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, 
Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Somalie, 
Soudan, Syrie, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen.

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América [Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique – ALBA]

États arabes9

Géorgie, République de Corée, Liechtenstein, 
Mexique, Monaco et Suisse.

Australie, Belarus, Canada, Islande, Israël, Japon, 
Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, Norvège, Fédération 
de Russie, Ukraine et États-Unis.

Algérie, Angola, République du Congo, Guinée 
équatoriale, Gabon, République islamique d'Iran, 
Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Arabie saoudite, Émirats 
arabes unis et Venezuela.

Groupe de l'intégrité environnementale (GIE)

Groupe Umbrella

10

11

----
Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP)

12
--- Un sous-groupe au sein du Groupe des 77 (G77) 

composé des 48 pays les moins développés, tels 
que classés par les Nations Unies.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua et Panama.

Pays les moins avancés

Système d'intégration de l'Amérique centrale 
(SICA)

13

14

--

Les 27 pays de l'UE.

Union Européenne (UE)15

Ce sont les groupes qui ont 
historiquement participé aux négociations 
internationales sur le climat. Un pays peut 

être membre d'un ou plusieurs groupes 
de négociation, et d'autres groupes 

émergent à mesure que les négociations 
progressent. Nous vous suggérons 

de visiter les plateformes numériques 
interactives qui sont régulièrement mises 
à jour et qui montrent la dynamique entre 

les différents groupes. 

Jeunes pour le climat > Qu’est-ce que la gouvernance climatique ?

2
Il s'agit d'une coalition de 40 îles, dont la majorité fait 
partie du G-77.
Elles sont très vulnérables à la montée du niveau de 
la mer.

Alliance des petits États insulaires (AOSIS)

--

3

Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Panama, Paraguay et Pérou.

Alianza Independiente de América Latina y el Caribe 
[Alliance indépendante de l'Amérique latine et des 
Caraïbes - AILAC]

-- 4
Les pays en développement et la Chine.

G77 et Chine

-- 5
Un sous-groupe du G77 composé de 53 pays africains.

Groupe Africain

-- 6 Les pays émergents que sont le Brésil, l'Afrique du 
Sud, l'Inde et la Chine.

Groupe BASIC

-- 7 Un groupe de pays d'Asie centrale, du Caucase, 
d'Albanie et de Moldavie.

Groupe CACAM 

Algérie, Arabie saoudite, Bangladesh, Bolivie, 
Chine, Cuba, Égypte, Équateur, El Salvador, Inde, 
Indonésie, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Malaisie, Mali, 
Nicaragua, Pakistan, Sri Lanka, Soudan, République 
arabe syrienne, Venezuela et Vietnam.

Groupe des pays en développement de même optique 
(PEDO) sur le changement climatique8--

https://www.carbonbrief.org/interactive-the-negotiating-alliances-at-the-paris-climate-conference
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Les espaces de plaidoyer 
et de négociation
Les négociations et le plaidoyer 
internationaux sur le climat se 
déroulent dans différents espaces 
dans le cadre de la CCNUCC et 
peuvent être formels ou informels. 
D'autres espaces connexes influencent 
également la prise de décision. Vous 
pouvez avoir un impact dans les 
espaces suivants : 

Les plénières : Les négociations officielles 
ont lieu lors des sessions plénières de la 
COP et des accords de la CCNUCC (tels que 
l'AMC). Elles ont également lieu lors des 
réunions plénières des organes subsidiaires. 
Durant les négociations formelles, les 
positions qui ont été déterminées et 
négociées de manière informelle sont 
consolidées. Des services d'interprétation 
simultanée sont fournis afin que les 
négociations puissent être suivies dans 
toutes les langues. Tous les pays et toutes 
les représentations peuvent participer. Les 
observateurs accrédités et la presse peuvent 
également participer si le président de la COP 
l'autorise. 

Les groupes informels : L'objectif des 
groupes informels est de parvenir à un 
consensus sur les différentes questions 
avant les sessions formelles. Les sessions 
informelles sont composées de moins 
d'observateurs et se déroulent dans de 
petites salles. Les observateurs peuvent 
y assister, sauf si l'hôte ou le modérateur 
leur demande de partir. Les sessions sont 
généralement en anglais et se déroulent 
en même temps que d'autres sessions 
similaires, de sorte que toutes les délégations 
ne peuvent pas y assister. Si tel est le cas, 
les absents sont exclus de certaines des 
décisions prises. 

Les sessions informelles sont organisées 
par le président de la COP ou par le 
président des organes de soutien. Il existe 
différents types de groupes informels : 

Les groupes de contact : ils 
sont convoqués par la COP ou 
les organes subsidiaires de 
soutien.

Les groupes de contact 
conjoints : ce sont plusieurs 
groupes de contact réunis. 

Les groupes de rédaction : ils 
sont constitués de délégués 
qui sont volontaires ou qui 
conviennent de se réunir pour 
aider à rédiger le texte qui doit 
être discuté.

Les Amis du Président : le 
Président peut inviter un groupe 
de négociateurs éminents pour 
aider à atteindre un consensus 
informel sur certaines 
questions.

Le Segment de haut niveau : 
il s'agit des segments qui se 
déroulent dans les organes de 
décision clés. Les dirigeants 
politiques de chaque pays 
se réunissent et apportent le 
soutien politique nécessaire 
pour parvenir à des accords. 

•  

•

•

•

•

Jeunes pour le climat > Qu’est-ce que la gouvernance climatique ?



1731

Espaces informels : parfois, les négociations se 
déroulent de manière informelle lors de cafés, 
de dîners ou de réceptions organisées avec des 
gouvernements clés. 

Réunions bilatérales : l'objectif de ce type de 
négociation est de comprendre la position d'un 
pays et le déroulement d'une négociation.  

Les événements parallèles (side events) et 
les expositions : ils sont destinés à bénéficier 
aux personnes qui assistent à la COP ou aux 
espaces des organes subsidiaires, par le biais 
d'informations et de débats sur des questions 
liées aux enjeux de leurs propres négociations. 
Il existe également des événements et des 
conférences externes qui se tiennent avant la 
COP, comme la COY organisée par YOUNGO.

Les conférences de presse : Les pays peuvent 
présenter des rapports de presse sur les 
négociations qui se déroulent. Les rapports 
doivent présenter la position du pays ou du 
groupe de négociation, être compréhensibles 
facilement et inclure un compte rendu de la 
manière dont les négociations peuvent affecter 
la vie des gens dans chaque pays. Ces rapports 
de presse peuvent faire avancer des questions 
importantes ou les entraver.

Les autres espaces de 
plaidoyer et de négociation
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Les processus de 
négociation

Le processus de négociation4

Nous avons couvert les institutions qui 
composent la CCNUCC, qui sont nécessaires 
pour que les pays atteignent des accords et 
pour que ces accords soient mis en œuvre. 
Nous avons également examiné quels acteurs 
participent et influencent les négociations, 
ainsi que les espaces de négociation formels 
et informels où vous pouvez avoir un impact. Il 
est maintenant temps d’examiner le processus 
de négociation dans ses grandes lignes. Il 
est important de savoir que les négociations 
internationales sur le changement climatique 
sont un processus qui se déroule tout au long 
de l'année et qui aboutit à la COP. 

Interactions entre les organes 
subsidiaires et les organes 

pléniersSession plénière 
du SBI (adopte 

les conclusions)

Organes 
constitués 

(discussions 
thématiques)

Session  
plénière du 

SBSTA  
(adopte les 

conclusions)

Session 
plénière de la 

CMA

Interactions 
entre organes

Réunions virtuelles 
et intersessions

Ré
un
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Avant la COP Sessions de la COP

Groupes de 
contact

Sessions 
informelles

Début de 
l’année

Fin de l’année

Événements

Session plénière 
de la COP (prise 

de décision)

International Institute for Environment and Development, ‘Q & A :Key decisions needed at COP22’, IED, 2016, <www.ied.org/qa-key-
decisionsneeded-cop22>, consulté le 25 juin 2020.

4
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Les organes subsidiaires et les groupes de 
travail du GIEC tiennent des réunions pour 
discuter et débattre des questions qui relèvent 
de leur domaine d'expertise et parvenir à des 
conclusions qui seront portées à l'attention 
des pays lors de la COP.

Les organes constitués (créés dans le cadre 
de la CCNUCC ou des accords adoptés) se 
réunissent pour progresser sur les questions 
correspondantes et atteindre un consensus 
entre les différents pays. Les groupes en 
charge des négociations se rencontrent 
également pour discuter des positions et 
élaborer des positions communes. 

Avant la COP se tient la réunion préparatoire 
de la Conférence des Parties (Pré-COP ou Pré-
CP). Dans cet espace, les pays commencent à 
préparer les accords qui seront présentés à la 
COP et essayent de parvenir à un consensus. 
Au cours de la Pré-COP, certaines positions 
politiques peuvent être révélées au grand jour 
sur les différentes questions.

La COP a lieu à la fin de l’année en 
commençant par une session plénière où 
l'ordre du jour de la réunion est approuvé. Cet 
ordre du jour comprend les conclusions des 
organes de soutien et du GIEC. 

Les travaux passent ensuite aux plénières 
des organes subsidiaires et aux groupes de 
travail constitués. En fonction des questions 
inscrites à l'ordre du jour, des groupes 
informels peuvent être convoqués pour 
rechercher un consensus entre les pays sur 
ces questions.

Le Président des négociations décide 
quand commencer à rédiger un texte de 
négociation, qui peut servir de base pour 
les négociations. Cela se fait une fois qu'il 
a reçu suffisamment de propositions de la 
part des pays. Le Président peut mettre en 
place des consultations informelles avec 
les blocs de négociation, afin d'identifier 
les sujets en questionnement et de trouver 
un terrain d'entente entre les différentes 
positions. De même, la Présidence peut 
également faire des propositions lorsqu'elle 
considère que les pays sont prêts à 
s'engager et à se mettre d'accord sur un 
texte.

Quand les groupes informels parviennent 
à un accord sur le texte, ils transmettent 
le document aux organes de soutien et 
aux groupes de travail afin qu'ils puissent 
le présenter en plénière respective. Si les 
groupes informels ne sont pas parvenus à 
un accord, ils continuent les négociations. 
Le président peut convoquer un petit groupe 
de négociateurs, tels que les « Amis du 
Président », pour parvenir à un consensus. 
Lors de la séance plénière finale, les 
décisions convenues sont adoptées. 

Les militants sont souvent 
impliqués dans la responsabilité 
du fonctionnement des organes 
et des groupes de travail de la 

CCNUCC et des accords adoptés 
(comme l'Accord de Paris).
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Les enjeux abordés dans les négociations 
internationales sur le changement climatique 
concernent la structure et le fonctionnement 
de la CCNUCC et la mise en œuvre des 
accords adoptés par les pays de la CCNUCC. 
Les négociations peuvent aussi porter sur des 
thèmes transversaux, tels que l'incohérence 
de l'action climatique entre les pays et la 
nécessité d'être plus ambitieux en matière 
d'action climatique.

Les principaux enjeux sont les suivants :

L’atténuation : les négociations se concentrent 
sur les efforts pour réduire les émissions 
de GES et à renforcer les puits ou les zones 
naturelles qui captent les GES.

L’adaptation : L'adaptation au changement 
climatique est examinée en mettant l'accent 
sur la manière dont le climat va changer et 
sur l'ampleur de ce changement, ainsi que 
sur les besoins et les coûts d'adaptation. Les 
moyens d'adaptation, l'évaluation de l'impact 
et des vulnérabilités, ainsi que les questions 
de financement sont également abordés.

Les pertes et les dommages : Il n’existe pas 
de définition officielle pour les pertes et les 
dommages. Mais ils sont communément 
décrits comme les effets néfastes du 
changement et de la variabilité climatiques 
auxquels les populations ont été incapables 
de faire face ou de s'adapter. Les discussions 
portent sur les stratégies de prévention des 
catastrophes et les moyens ou mécanismes 
qui peuvent être mis en œuvre pour faire 
face aux pertes et aux dommages, mais il 
est important de garder à l'esprit que cette 
question contient différentes approches. 

Il existe une question controversée autour 
de la « compensation » pour les pertes et les 
dommages. Malgré les efforts pour établir des 
parts de responsabilité différentes pour les 
impacts, les pays industrialisés soutiennent 
que ces parts sont difficiles à attribuer. 

Le financement : Les négociations sont basées 
sur les mécanismes de financement et sur le 
suivi des aides financières données et reçues. 
Il existe une controverse sur la définition des 
« pays particulièrement vulnérables », car ces 
pays doivent être privilégiés dans l'allocation 
des ressources du fonds climatique.

La transparence : La transparence est une 
question transversale dans les négociations 
internationales sur le changement climatique 
depuis qu’elles existent (lorsque la CCNUCC 
a été créée). La transparence est essentielle 
pour la mesure, le signalement et la vérification 
des actions. Sans la transparence, la mise 
en œuvre des actions climatiques ne peut 
être contrôlée. L'ensemble de l'effort collectif 
dépend d'une transparence solide.

Le développement et le transfert de 
technologie : les pays discutent des mesures 
visant à promouvoir, faciliter et financer le 
transfert (ou l'accès) de technologies et de 
connaissances pratiques appropriées aux pays 
en développement. Ils discutent également de 
la coopération en matière de développement 
et de mise en œuvre de technologies, de 
pratiques et de processus susceptibles d’aider 
à l'atténuation des émissions de GES d'origine 
humaine. 

La question des obstacles existants à la mise 
en œuvre des technologies, tels que les droits 
de propriété intellectuelle, est également 
contenue dans les négociations. À ce jour, 
certaines technologies à faible émission de 
carbone ont des coûts élevés et le financement 
des nouvelles technologies est difficile à 
obtenir. 

Les questions clés 
dans les négociations 
internationales 
sur le changement 
climatique
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L’Action pour l’autonomisation climatique  
(ACE) : Les questions d'éducation, de formation 
et de sensibilisation du public sont également 
abordées dans les négociations. Ces questions 
sont des domaines prioritaires pour l’ACE. 
D'autres questions portent sur l'accès à 
l'information sur le changement climatique et 
la coopération internationale pour produire du 
matériel, des informations et des actions visant 
à promouvoir l'autonomisation climatique.

Le genre : Les pays ont reconnu l'importance 
d'impliquer les femmes et les hommes de 
façon égale dans les processus de la CCNUCC 
et dans le développement et la mise en 
œuvre de politiques climatiques nationales 
sensibles au genre. Ce qui explique l'adoption 
du Plan d'action en matière de genre. Les pays 
examinent également les progrès réalisés en 
matière d'objectifs d'équilibre entre les sexes 
et de mise en œuvre d'une politique climatique 
sensible au genre.

Les peuples autochtones : La nécessité de 
renforcer les connaissances, les technologies, 
les pratiques et les efforts des communautés 
locales et des peuples autochtones en 
matière de lutte et de réponse au changement 
climatique font partie des questions 
négociées. La plate-forme des communautés 
locales et des peuples autochtones a été 
créée pour permettre un échange complet 
d'expériences et de bonnes pratiques en 
matière d'atténuation et d'adaptation, afin de 
soutenir le processus de négociation.

L’agriculture : Les négociations incluent les 
questions liées à l'agriculture par le biais 
d'ateliers et de réunions d'experts et de travaux 
avec les organes de soutien de la CCNUCC, qui 
regardent les vulnérabilités de l'agriculture au 
changement climatique et les approches pour 
lutter contre l'insécurité alimentaire.

La mise en œuvre coopérative : Les pays 
peuvent choisir de coopérer volontairement 
pour soutenir la mise en œuvre des CDN, afin 
de rendre l'action climatique plus ambitieuse. 

Les négociations sont basées sur des 
approches et des mécanismes de coopération 
que les pays peuvent mettre en œuvre et qui 
sont inclus dans l'Accord de Paris (article 6).

Le renforcement des capacités : Le 
renforcement des capacités est fondamental 
pour atteindre les objectifs de la CCNUCC et 
de l'Accord de Paris. Les pays discutent des 
différents moyens possibles pour renforcer 
cette capacité dans chaque pays par le biais de 
la coopération internationale.

La science : Une interaction efficace entre la 
science du climat et la politique est importante 
pour que des progrès soient réalisés dans les 
négociations sur le climat, étant donné que 
les observations, la recherche et l'évaluation 
scientifiques continuent de nourrie le régime 
climatique international. 
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Soyez inspires !  
Experiences de participation des jeunes au 
niveau international

Les jeunes sont officiellement représentés 
dans les processus de changement climatique 
de la CCNUCC par YOUNGO. YOUNGO a 
commencé comme une initiative organisée 
de jeunes qui assistaient aux COP, mais qui 
ne trouvaient pas d'espace de représentation 
dans les négociations climatiques de 2009. 
Ainsi, avant la COP11 à Montréal, les jeunes 
se sont rencontrés lors de la première COY 
et ont commencé le processus de création 
d'un espace officiel dédié aux jeunes lors des 
événements de la CCNUCC. Le YOUNGO a été 
officiellement reconnu en 2011.

La circonscription 
officielle des jeunes 
à la CCNUCC

Chaque année, nous organisons la COY 
dans le pays hôte de la COP afin de 
permettre aux enfants et aux jeunes du 
monde entier d'agir en faveur du climat.
Durant la COP, YOUNGO prend part aux 
sessions plénières et aux sessions de 
négociation, organise et participe à des 
événements parallèles (side events) 
avec des pays et des acteurs non 
étatiques, et fait du plaidoyer lors des 
réunions de négociation.
Tout au long de l'année, YOUNGO 
participe à des événements et organise 
des webinaires pour le développement 
des capacités.

•

•

•

Actions entreprises

La participation inclusive des jeunes du 
Sud aux négociations.
L'inclusion des apports des jeunes dans 
les décisions finales.
Les obstacles qui sont liés à la langue et 
à la connectivité.

Nous avons rendu autonomes près de 
30 000 jeunes depuis 2009, de plus de 
130 nationalités.
Le règlement de Katowice, qui reconnaît 
le rôle clé que jouent les jeunes 
dans la mise en œuvre de l’ACE et la 
participation de YOUNGO au Forum des 
jeunes de l’ACE.
Nous avons été consultés dans de 
multiples processus décisionnels sur 
la position de l'agenda jeunesse sur 
les questions liées au changement 
climatique.

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats
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Nous sommes Juanjo et Bernardita, deux jeunes 
Chiliens engagés dans l'action climatique. Nous 
avons été sélectionnés pour participer à la 
COP25 en tant que premiers jeunes négociateurs 
du Chili. Cette initiative a été initiée pour renforcer 
et formaliser la participation des jeunes dans les 
processus de négociation sur le climat, et a été 
gérée par le groupe de travail pour la Conférence 
des jeunes (COY15) sur le changement 
climatique, que nous avons tous deux contribué 
à coordonner. Elle a également été soutenue par 
des représentants de YOUNGO et de la délégation 
chilienne, notamment le Président de la COP25. 

Nous avons organisé des dialogues avec 
les jeunes et le Président de la COP25 pour 
soulever les préoccupations relatives à la 
participation.
Nous avons travaillé sur des 
communications et des propositions 
avec des organisations des Nations Unies 
telles que le Fonds des Nations unies 
pour l'enfance (UNICEF) et la Commission 
économique pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes (CEPAL), ainsi qu'avec des 
délégations et des représentants, avec un 
soutien particulier de l'UE.
Le groupe de travail COY15 a participé 
activement aux événements de l'agenda 
climatique 2019, en soulevant des 
préoccupations dans les différents 
espaces.
Nous mettons en place des synergies et 
des collaborations pour établir des projets 
communs.
Nous avons utilisé tout ce que nous avons 
appris pour institutionnaliser la figure 
du négociateur jeunesse au sein de la 
délégation jeunesse.
Nous avons créé une proposition pour une 
session de jeunes négociateurs pour toute 
la région d'Amérique latine et des Caraïbes 
et pour une école de jeunes négociateurs 
au Chili.

•

•

•

•

•

•

Actions entreprises

Les jeunes 
négociateurs du Chili !

Bâtir la confiance et montrer nos capacités et 
l'étendue du travail que réalisent les jeunes.
Coordonner les différents mouvements 
et ouvrir des espaces formels pour leur 
participation et leur prise de décision dans les 
négociations internationales sur le climat.
Notre manque de participation dans le 
passé, car cela signifiait parfois que nous ne 
disposions pas d’assez de connaissances 
sur les processus. Pourtant, dans le même 
temps, cela représentait une occasion unique 
de renverser cette situation et de donner du 
pouvoir aux jeunes.

Deux jeunes négociateurs (un homme 
et une femme) ont été inclus dans la 
délégation de négociation chilienne.
Des jeunes chiliens ont participé 
officiellement à la COP25.
Un processus de renforcement des 
capacités et de formation a été créé pour 
les jeunes négociateurs d'Amérique latine 
et des Caraïbes.
L'école des jeunes négociateurs a été 
créée pour les jeunes qui travailleront à 
l'avenir dans la délégation chilienne.

•

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats
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Je suis Jevanic Henry, envoyé spécial sur le 
changement climatique pour le Réseau des jeunes 
pour l’environnement des Caraïbes (CYEN) et 
membre du mouvement régional Jeunes militants 
pour le changement climatique (YCCA) qui a 
joué un rôle central pour garantir une influence 
soutenue de la jeunesse caribéenne dans les 
cercles internationaux du changement climatique. 
YCCA était la principale organisation de jeunesse 
des Caraïbes au Sommet des jeunes sur le climat 
de l'ONU en septembre 2019. Notre participation 
a permis de ne pas exclure les voix et les 
préoccupations liées au changement climatique 
des jeunes des Caraïbes.

Nous avons construit des partenariats 
et bâti des alliances avec d'autres ONG 
environnementales et des organisations du 
secteur privé pour soutenir les efforts qui 
nous permettront d’arriver au sommet ;
Nous nous sommes engagés dans des 
activités de sensibilisation, dont des débats 
scolaires, des conférences, des journées 
d'information sur la sensibilisation, des 
nettoyages de plages, des enquêtes et des 
campagnes en ligne, afin d'obtenir une 
compréhension holistique des perspectives 
de la jeunesse caribéenne qui pourrait 
éclairer correctement nos délibérations au 
sommet.
Nous avons mis en œuvre une stratégie 
de plaidoyer pour amplifier les messages 
concernant le changement climatique. Cette 
stratégie a assuré la diffusion de messages 
unifiés de la part des participants des 
différents États membres régionaux. Cela a 
permis d'accorder une plus grande attention 
à la voix de la jeunesse des Caraïbes, 
souvent diminuée.

•

•

•

Actions entreprises

Participation des 
jeunes des Caraïbes 
au sommet des 
Nations Unies sur le 
climat 

Être en mesure de décomposer efficacement 
les informations sur le besoin urgent d'action 
climatique pour les diverses parties prenantes 
était un obstacle évident ; 
Lors du sommet, un fort accent a été mis 
sur les impacts du changement climatique 
sur d'autres régions comme le Pacifique, les 
Caraïbes étant souvent placées au second 
plan ;
Mettre en commun les ressources au niveau 
local pour soutenir les initiatives dans la 
période précédant et suivant le sommet a été 
un défi. 

Nous avons mis en place une 
plateforme d'échange intra-régional de 
connaissances, d'idées et de solutions en 
matière de changement climatique par 
l’intermédiaire de moyens virtuels ;
Ce sommet nous a permis de construire 
un réseau mondial et des partenariats 
qui ont ouvert de nouvelles possibilités 
pour la jeunesse des Caraïbes de 
s'engager à plus grande échelle dans des 
domaines connexes tels que le genre et 
le changement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion des ressources 
naturelles, etc. ;
L'expérience de ce sommet a également 
permis à beaucoup d'entre nous d’être 
en mesure d'occuper des postes 
de direction dans de nombreuses 
organisations environnementales.

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats
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Nous sommes Guillermo Passeggi (Uruguay), 
María Esperanza de la Cruz (Équateur) et 
Catalina Silva (Chili). Nous avons créé la 
campagne « 1 000 actions pour le changement 
», qui a mobilisé 10 000 adolescents de 20 
pays d'Amérique latine et des Caraïbes pour 
contribuer à atténuer la crise climatique. Cette 
campagne nous a donné un espace à la COY15 
et à la COP25, où nous avons fait entendre la 
voix de milliers d'adolescents de notre région. 

Nous avons créé une page web où les 
adolescents pouvaient regarder une 
liste d'actions à mener, ainsi qu'une 
carte montrant où ces actions étaient 
mises en œuvre et par qui.
Nous avons bâti un modèle de 
gouvernance collective et décentralisée 
pour les responsables de l'action sur le 
continent.
Nous avons produit un rapport sur les 
résultats de la campagne et leçons 
apprises du processus et nous les 
avons présentés à la COY15 et à la 
COP25, où se trouvaient les décideurs.

•

•

•

Actions entreprises

Les adolescents à la 
COP25 !

Des difficultés à communiquer avec les 
responsables des actions des populations 
rurales, qui disposaient d’une connectivité 
limitée.
S'adapter et introduire les autres dans un 
modèle de gouvernance horizontal.
Être entendu par les décideurs de la COP25, en 
raison du faible statut des adolescents dans 
ce genre de contexte.

Représenter les adolescents (13-19 ans) 
à la COY15 et à la COP25, où ils ne sont 
généralement pas représentés.
À un niveau personnel, comprendre 
la dynamique et les processus des 
négociations mondiales sur le climat et 
commencer à nous former en tant que 
futurs leaders de l'action climatique.
Établir des liens et des réseaux avec 
d'autres organisations de jeunesse.
Participer à des panels et engager un 
dialogue avec les plus importantes 
autorités de la COP25.

•

•

•

•

•

•

•

Défis rencontrés

Résultats
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