
Délégation parlementaire à la COP26

#ParlAmericasCC #COP26

Cette activité s’aligne avec les ODD 1, 4, 5, 8, 10, 13 et 16.
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                            Ensemble pour notre planèteTHÈME :

                                31 de octubre al 13 de noviembreDATES :

                        Glasgow, Écosse, Royaume-UniLIEU :

climatique de ParlAmericas (RPCC) et le sénateur Raúl

Bolaños-Cacho Cué (Mexique), vice-président pour

l’Amérique du Nord du RPCC qui a également participé en

sa qualité de membre de la délégation nationale du

Mexique.

 

En marge de la COP26, la sénatrice Galvez a participé au

Sommet des législateurs pour la COP26 organisé par GLOBE

et le parlement écossais. Cette rencontre avait pour but de

faciliter l’échange d’idées innovantes et de bonnes

pratiques entre des législateurs du monde entier, tenue

virtuellement et en personne les 5-6 novembre 2021 à

Édimbourg, au R.-U (enregistrements du jour 1 et du jour 2).

Dans le cadre de son engagement, la sénatrice a pris la

parole dans le cadre d’un panel aux côtés de M. Marcelo

Carvalho de Andrade, fondateur de ProNatural et co-

fondateur de Earth Capital (mondial) et du professeur Dan

Etsy de l’Université de Yale. Ils ont abordé les réalités

financières découlant de la réalisation de la

décarbonisation totale nette au niveau national,

l'investissement dans l’adaptation aux changements

climatiques et la conciliation des pertes et des dommages

lors de la reprise suite aux crises de la COVID-19 et de la

dette. La sénatrice a discuté de la nécessité de s'assurer que

les entreprises et les investisseurs s'alignent et soutiennent

la réalisation des engagements climatiques grâce à

l'innovation législative en matière de financement

climatique.

 

La sénatrice Galvez a également pris la parole à la réunion

parlementaire de l'Union interparlementaire de la COP26

pour partager son opinion d'experte sur les changements

climatiques et une reprise propre, éclairée par les

principales conclusions de son livre blanc intitulé Se

propulser vers l’avant : Une relance propre et solidaire après la

pandémie de la COVID-19.

                            Gouvernement de l’Écosse et du

Royaume-Uni en partenariat avec le Gouvernement

italien

HÔTE :

La COP26 de cette année à la CCNUCC a réuni

négociateurs, représentants des gouvernements,

parlementaires, membres de la société civile et du

secteur privé, ainsi que des organisations observatrices

officielles comme ParlAmericas, sous la présidence

britannique et en partenariat avec l’Italie, pour fixer des

engagements en faveur d’une action climatique plus

ambitieuse et inclusive afin d’atteindre les objectifs de

l’Accord de Paris. ParlAmericas était représenté par

l’honorable sénatrice Rosa Galvez (Canada),

présidente du Réseau parlementaire sur le changement

                             La 26e session de la Conférence des

parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

TITRE :

Au cours de la 4e session de la série de webinaires

parlementaires, organisée par GLOBE International, E3G

et le World Resource Institute, la sénatrice Galvez a

présenté la ressource interactive de ParlAmericas

Environnement et durabilité : cartographie des

stratégies et des plans dans les Amériques et les

Caraïbes.

 

Le sénateur Bolaños a tenu plusieurs réunions bilatérales

avec des experts sur les changements climatiques, avec

lesquels il a partagé les réformes qui ont été adoptées

par le Sénat du Mexique, telles que l’élévation de la

protection de l’environnement à un rang constitutionnel

et la loi sur l’économie circulaire, un domaine

thématique clé pour ParlAmericas depuis l’accueil de la

17e Assemblée plénière : Vers une économie circulaire.

 

Enfin, ParlAmericas a été heureux d’être un membre

fondateur du groupe parlementaire de la CCNUCC, qui

vise à promouvoir le renforcement de la participation

parlementaire au processus de la COP et aux réunions

de la CCNUCC.

 

Parmi les principales références et ressources partagées

par ParlAmericas pendant la COP, on peut citer :

Résumé : Les parlements et l’Accord de Paris

Environnement et durabilité : cartographie des

stratégies et des plans dans les Amériques et les

Caraïbes

1ère lettre d’information de ParlAmericas de la

COP26 : Permettre une action parlementaire virtuelle

et en personne pendant la COP26

2e lettre d’information de ParlAmericas de la COP26 :

Promouvoir l'action parlementaire après la COP26

https://www.scottishparliament.tv/meeting/globe-cop26-legislators-summit-november-5-2021
https://www.scottishparliament.tv/meeting/globe-cop26-legislators-summit-november-6-2021
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DMOLyBTVVeI&t=2837s
https://rosagalvez.ca/fr/initiatives/relance-propre-et-solidaire
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Environnementetdurabilit-FRE/MainView
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101326
https://parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_FRE.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_FRE.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Environnementetdurabilit-FRE/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Communication_1_ENG.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Communication_2.pdf
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POINTS D’ACTION CLÉS POUR LES PARLEMENTAIRES APRÈS LA COP26

 

La COP26 s’est conclue par l’adoption du Pacte de Glasgow pour le climat, ainsi que de plusieurs autres résultats de haut niveau

(résumés dans la 2e lettre d’information de ParlAmericas de la COP26). Le message principal était clair : pour lutter contre les

changements climatiques et sauver le monde des répercussions catastrophiques, il faut passer de la parole aux actes.

Les législateurs, en tant que représentants de diverses communautés, sont des acteurs clés qui peuvent s’assurer que les

engagements climatiques pris lors de la COP26 par le pouvoir exécutif sont respectés. Voici quelques mesures législatives

recommandées qui peuvent être prises après la COP26 :

 

Vérifier si votre pays a soumis une contribution déterminée au niveau national, une stratégie climatique à long terme et un plan

national d’adaptation mis à jour, s’ils sont compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris et comment ceux-ci contribuent à

répondre aux priorités nationales de développement.

Consultez le référentiel de ParlAmericas pour voir si votre pays a un plan en place sur ces sujets, ainsi que sur d’autres

questions environnementales.
 

Demander aux responsables gouvernementaux, à l’équipe nationale de négociation et/ou à la délégation parlementaire à la

COP26 de présenter les engagements pris lors de la COP26 aux commissions compétentes (c’est-à-dire les responsables des

questions environnementales, financières, de genre, entre autres), rappelant que les changements climatiques ne peuvent être

traités efficacement en vase clos.

Tenir des audiences publiques pour recueillir les commentaires et les réflexions d’experts et de représentants de la société civile

sur les engagements en matière de changements climatiques.

Demander des rapports de progression sur la mise en œuvre des engagements environnementaux et climatiques pris lors de la

COP26. Considérer :

La création d’un groupe de travail pour suivre les engagements climatiques pris lors de la COP ;

Confier aux commissions parlementaires compétentes la responsabilité du suivi des engagements ; et/ou

Organiser des réunions périodiques avec la ou les commissions parlementaires compétentes et les membres pour assurer le

suivi de la mise en œuvre des politiques nécessaires pour se conformer à ce qui a été convenu dans le cadre de la COP26.
 

Examiner comment les engagements pris lors de la COP26 peuvent être consolidés et promus par le biais d’une législation

existante ou nouvelle et d’une allocation budgétaire adéquate.

Examiner comment les engagements pris lors de la COP26 peuvent être intégrés dans le plan du pays pour se remettre de la

pandémie de COVID-19. 
 

En préparation de la COP27 en Égypte, travailler à la création de mécanismes pour promouvoir et faciliter la participation

parlementaire. Envisager de travailler dans le cadre du groupe de travail ou du comité désigné pour contribuer de façon

collaborative à la position nationale qui sera portée à la COP, par exemple en tenant des espaces de travail entre les négociateurs

et les législateurs. 
 

 

Pour plus d’informations sur la manière dont vous pouvez contribuer à soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris et des

engagements environnementaux, voir le résumé de la publication Parlements et l’Accord de Paris.

https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021/outcomes-of-the-glasgow-climate-change-conference
https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Communication_2.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Environnementetdurabilit-FRE/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_FRE.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Environnementetdurabilit-FRE/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_FRE.pdf


Secrétariat international de ParlAmericas

703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada

Télephone : + 1 (613) 947-8999

Courriel : info@parlamericas.org

ParlAmericas facilite l’échange des

BONNES PRATIQUES parlementaires et

promeut le DIALOGUE POLITIQUE

COOPÉRATIF dans la poursuite des

Objectifs de développement durable

ParlAmericas travaille pour renforcer la

démocratie et gouvernance en

accompagnant les PROCESSUS

ÉLECTORAUX

Est basé à OTTAWA, CANADA

ParlAmericas est l’institution qui promeut la

DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans

le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS

OUVERTS en renforçant les principes de

transparence, responsabilisation, participation

citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas est composé des 35

ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays

d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des

Caraïbes

ParlAmericas organise des consultations

and développe des PARTENARIATS

MULTI-PARTIES PRENANTES avec

des jeunes leaders et des organisations de

la société civile

ParlAmericas encourage les politiques et

mesures législatives pour atténuer et

s’adapter aux effets du CHANGEMENT

CLIMATIQUE

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES

GENRES en préconisant l’autonomisation

politique des femmes et l’application d’une

perspective d’analyse du genre dans le travail

législatif

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

