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et du développement durable 
 

Sous-commission de la santé publique  
et du développement durable 
 

Programme 
 

Table-ronde sur la « démocratie représentative contre la crise 
climatique » 

Contribution conjointe de l’Assemblée parlementaire 

et du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 

au Forum mondial de la démocratie 

(sur la plate-forme KUDO) 

 

Lundi 18 Janvier 2021, de 9h30 à 12h00 
 

La crise climatique pose des défis sociaux, sanitaires et environnementaux sans précédent pour nos 
sociétés, et l’incapacité d’assurer la justice environnementale conduira à des conflits et des 
bouleversements sociaux. Pour s’assurer que le droit de chacun à un environnement sain est 
respecté et que personne n’est laissé pour compte, les attitudes et les comportements doivent 
changer. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situation critique et l’inaction aura des 
conséquences désastreuses pour nous tous. 
 

Les élu.e.s de tout niveau et de tout bord politique sont prêts à relever ce défi, et à agir de manière 
décisive et cohérente pour faire face à la surchauffe climatique. Ils doivent veiller à ce que les 
institutions publiques et le secteur privé fonctionnent de façon efficace et effective en s’appuyant sur 
les droits humains, la démocratie et la règle de droit. 
 

En outre, la résilience climatique, définie par le Groupe d’experts intergouvernemental des Nations 
Unies sur l’évolution du climat (GIEC) comme la capacité des organisations à revenir à un état 
normal de fonctionnement après une catastrophe, est cruciale en ces temps. Les parlements et les 
assemblées locales et régionales doivent renforcer leur propre capacité à rester efficaces en temps 
de crise. 
 

9h30 
Accueil et introduction par 
Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la Sous-commission de la 
santé publique et du développement durable de l’APCE (France, ADLE) 

9h35  

Remarques liminaires de 

Mme Gunn Marit Helgesen, Vice-Présidente du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux (Norvège, PPE/CCE) 

M. Andreas Nick, Vice-Président of PACE (Allemagne, PPE/DC) 
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9h50  

Session 1 : Élu.e.s pour sauver la planète : le rôle et la responsabilité 
des élus dans la lutte contre le changement climatique 
 

Dans quelle mesure les représentants élus sont-ils responsables des 
dommages environnementaux continus et comment peuvent-ils l’arrêter ? 
Comment peuvent-ils être tenus responsables ? Comment renforcer leur 
capacité à modifier efficacement les politiques et les pratiques 
environnementales ? Au cours de cette première session, les panélistes 
discuteront du rôle et des responsabilités des parlementaires et des 
représentants élus localement dans la lutte contre la crise climatique et le 
renforcement de la résilience climatique des institutions démocratiques. 

 

Modératrice 
Mme Edite Estrela, Rapporteure de l’APCE sur « Crise climatique et État de 
droit » (Portugal, SOC) 
 

Table-ronde avec la participation de :  
Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la Sous-commission de la 
santé publique et du développement durable et Rapporteure de l’APCE sur 
« Inaction face au changement climatique – une violation des droits de 
l’enfant » (France, ADLE) 

Mme Gunn Marit Helgesen, Vice-Présidente du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux, Vice-Présidente de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM), Co-Présidente du Conseil des Communes 
et Régions d'Europe (CCRE), Première Vice-Présidente de l’Association 
norvégienne des autorités locales et régionales (Norvège, PPE/CCE) 

M. George Papandreou, Rapporteur de l’APCE sur « Une démocratie plus 
participative pour faire face au changement climatique » (Grèce, SOC) 

M. Magnus Berntsson, Président de l’Assemblée des Régions d’Europe, 
Vice-Président du Conseil Régional et Ministre Régional de l’environnement 
de Västra Götaland (Suède, PPE/CCE) 

10h30 Questions et débats 

10h40 

La Campagne sur « la démocratie délibérative pour le climat » du Forum 
mondial de la démocratie  
Présentation par Mme Mary Ann Hennessey, Cheffe de la Division pour 
l’Innovation Démocratique du Conseil de l’Europe. 

10h45 

Session 2 : Transformer les paroles en actes : défis et occasions de 
relier l’action mondiale, régionale, nationale et locale 
 

Tous les États membres du Conseil de l’Europe sont engagés en faveur de 
l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et sont 
signataires de l’Accord de Paris. Le Pacte vert européen est le plan de l’UE 
visant à développer une économie durable. La seconde session de cette 
table-ronde portera sur les défis et les exemples de bonnes pratiques 
consistant à traduire les normes et les engagements internationaux et 
régionaux en actions et à obtenir des résultats pratiques aux niveaux national 
et local. 
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Modérateur : 

M. Vladimir Prebilic, Porte-parole thématique du Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux sur le changement climatique et l’environnement 
(Slovénie, SOC/V/DP) 
 

Table-ronde avec la participation de :  
M. Simon Moutquin, Rapporteur de l’APCE sur « Ancrer le droit à un 
environnement sain : la nécessité d’une action renforcée du Conseil de 
l’Europe » (Belgique, SOC) 

M. José Manuel Fernandes, Membre du Parlement européen et vice-
président de l’Intergroupe « Green New Deal » (Portugal, PPE) 

Mme Sibel Arslan, Rapporteur générale de l’APCE sur les autorités locales 
et régionales (Suisse, SOC) 

Mme Belinda Gottardi, membre du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux, Porte-parole de la CCRE sur le climat, Administratrice – 
Conventions des Maires pour le climat et l’énergie – Europe 
(Italie, SOC/V/DP) 

M. Mohamed Boudra, Président de Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU), Maire de Al Hoceima, Président de l’Association marocaine des 
conseils communaux (AMPCC), Vice-Président de la délégation marocaine 

au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux (Maroc, NR) 

11h30 Questions et débats 

11h50 
Conclusions de: 
Mme Jennifer De Temmerman, Présidente de la Sous-commission de la 
santé publique et du développement durable (France, ADLE) 

 

L’événement sera retransmis en direct. 
 

Contacts au Secrétariat de la commission / Assemblée parlementaire 
 

M. Guillaume Parent 
Co-Secrétaire de la commission 
 +33 (0)3 88 41 23 63 
guillaume.parent@coe.int 
 
Mme Bogdana BUZARNESCU 
Assistante principale de la commission  
 + 33 (0)3 90 21 45 38 
bogdana.buzarnescu@coe.int 
 
Mme Ruth CATHERIN  
Assistante pour le  

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
 + 33 (0)3 90 21 45 52 
ruth.catherin@coe.int 
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