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Ottawa, 1 novembre 2021
ParlAmericas participe à la COP26 et au Sommet des législateurs de GLOBE pour la COP26

Cette année marque la 26e session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), également connue sous le nom de COP26, qui réunira
négociateurs, représentants des gouvernements, parlementaires, membres de la société civile et du
secteur privé, ainsi que des organisations observatrices officielles telles que ParlAmericas à Glasgow, au
Royaume-Uni (R.-U.), sous la présidence britannique et en partenariat avec l’Italie. ParlAmericas sera
représenté par l’honorable Rosa Galvez (Canada), sénatrice et présidente du Réseau parlementaire sur le
changement climatique de ParlAmericas (RPCC) et Raúl Bolaños Cacho Cue (Mexique), sénateur et viceprésident pour l’Amérique du Nord du RPCC qui participera également en sa qualité de membre de la
délégation nationale du Mexique. Au cours des semaines entre le 31 octobre 2021 et le
12 novembre 2021, de nombreuses sessions couvrant divers thèmes relatifs à l’atténuation des
changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci auront lieu, en plus des négociations de la COP pour
fixer des engagements en faveur d’une action climatique plus ambitieuse et inclusive afin d’atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris, adoptés lors de la COP21.
« Les parlementaires ont la responsabilité primordiale de surveiller le pouvoir exécutif afin d’assurer
l'utilisation efficace et effective des dépenses, des lois, des politiques et des programmes en vue de la
mise en œuvre de l’Accord de Paris et des engagements climatiques nationaux » affirme le sénateur
Bolaños, alors qu’il évoque l’importance de l'incorporation des perspectives parlementaires dans les
débats climatiques. « Je suis honoré de participer à la COP26 en tant que membre de la délégation
nationale du Mexique. L’intégration de parlementaires à ces négociations constitue une opportunité de
construire le consensus nécessaire pour mener des actions climatiques ambitieuses. »
En marge de la COP26, la sénatrice Galvez participera au Sommet des législateurs pour la COP26 organisé
par GLOBE et le parlement écossais. Cette rencontre de parlementaires, ayant pour but de faciliter
l’échange d’idées innovantes et de bonnes pratiques entre des législateurs du monde entier, se tiendra
virtuellement et en personne les 5-6 novembre 2021 à Édimbourg, R.-U. Dans le cadre de son
engagement, la sénatrice prendra la parole au cours d'une session comprenant une allocation d’ouverture
de Mark Carney, conseiller en matière de financement climatique auprès du premier ministre Johnson
pour la COP26 et envoyé spécial de l’ONU pour l’action et le financement en faveur du climat. Dans le
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cadre d’un panel aux côtés du professeur Dan Etsy de l’Université de Yale, elle abordera les réalités
financières 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, face à la reprise
suite aux crises de la COVID-19 et de la dette. La sénatrice Galvez évoquera le Plan de mise en œuvre du
financement de la lutte contre le changement climatique élaboré par le Canada et l’Allemagne,
récemment publié, le financement de l’adaptation et les bonnes pratiques relatives à une aide efficace.
Elle analysera en outre les mécanismes de comptabilité qui assurent que les pays bailleurs de fonds
respectent l’engagement de mobiliser 100 milliards d’USD par an pour assister financièrement les pays en
développement afin d’atteindre les objectifs d’atténuation et d’adaptation de l’Accord de Paris.
Au sujet de sa participation, la sénatrice Galvez a souligné : « Je suis ravie de représenter ParlAmericas à
la COP26 et au Sommet des législateurs de GLOBE pour discuter comment, en tant que parlementaires,
nous pouvons assurer que les accords décidés au cours de ces négociations soient respectés et restent
prioritaires dans l’agenda public, les budgets publics et les propositions législatives, tout en faisant en
sorte que les gouvernements assument leurs responsabilités face aux avis et aux avertissements de la
communauté scientifique et académique. Nous ne pouvons ignorer les mises en garde formulées par le
rapport du GIEC sur les sciences physiques du climat et le rapport de synthèse sur les CDN, qui démontrent
que l’action climatique actuelle est insuffisante pour respecter l’Accord de Paris et que les pays doivent
redoubler leurs efforts pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, au moyen
d’un accélérant l’abandon progressif des combustibles fossiles. »

Pour obtenir plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et
suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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