THÈME
Il est temps d’agir

ParlAmericas participe activement à la
PreCOP25 et COP25

LIEU
San Jose, Costa Rica
Madrid, Espagne
DATES
8-10 octobre 2019
2-13 décembre 2019

#ParlAmericasCC
#TimeForAction

Cette activité s’aligne avec les ODD 7, 11, 12, 13,
14, 15 et 17

FAITS SAILLANTS 2019

DÉLÉGATATION PRÉSENTE À LA COP25
#ParlAmericasCC
THÈME: Il est temps d’agir
LIEU: Madrid, Espagne
DATES: 2-13 décembre

Cette activité s’aligne avec les ODD 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 17

à des séances officielles de la Conférence des
Nations unies sur les changements climatiques
COP25 à Madrid, en Espagne, du 2 au 13 décembre.
Cette délégation était composée de la membre de
l’Assemblée nationale Ana Belén Marín (Équateur),
présidente du RPCC; de la sénatrice Rosa Galvez
(Canada), vice-présidente du RPCC pour l’Amérique
du Nord; et de la membre de l’Assemblée législative
Paola Vega (Costa Rica), vice-présidente du RPCC
pour l’Amérique centrale.
Cette année, l’objectif premier de la COP était
d’élever l’ambition générale de toutes les Parties
afin de préparer la mise à jour des Contributions
déterminées au niveau national (CDN) en 2020.
Lors de la COP25, un appel commun des parties
prenantes, y compris des parlementaires de la
délégation, visait à rendre les CDN plus inclusives en
consultant différents acteurs lors de leur création,
et en tenant compte des droits de la personne, de
l’égalité des genres et autres dimensions sociales des
solutions climatiques proposées.
Les objectifs de la délégation de ParlAmericas
présente à la COP25 étaient de :

Une délégation de parlementaires du Comité
exécutif du Réseau parlementaire sur le changement
climatique (RPCC) de ParlAmericas a participé

• Promouvoir l’Appel à l’action parlementaire
adopté à la 4e Rencontre du RPCC à Paramaribo,
au Suriname, et ses messages principaux. Cette
déclaration appelle les parlementaires, les
dirigeants politiques, les organisations de la société
civile et multilatérales, les universitaires et toutes
les personnes de notre hémisphère à lutter en
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urgence contre le changement climatique et à
mettre en œuvre l’Accord de Paris conformément
à l’Agenda 2030.
• Présenter l’ébauche pour consultation d’un
nouveau Guide sur les parlements verts de
ParlAmericas, qui décrit comment les parlements
peuvent montrer l’exemple en mesurant leur
empreinte écologique actuelle et en adoptant
des actions pour améliorer les pratiques pour la
durabilité et la sensibilité à l’environnement de
leurs institutions, contribuant ainsi à atteindre les
cibles de réduction des émissions nationales.
• Présenter le Protocole parlementaire pour
la réduction des risques de catastrophe et
l’adaptation au changement climatique élaboré
en collaboration avec l’UNISDR pour aider les
parlementaires à contribuer à la mise en œuvre
du Cadre de Sendai et pour donner des outils aux
parlements aidant à renforcer la résilience et la
capacité d’adaptation au changement climatique.
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• Découvrir les évolutions et les nouvelles initiatives
visant à atténuer et à s’adapter au changement
climatique dans le monde entier et en parler avec
différentes parties prenantes pour développer des
partenariats potentiels et informer la planification
pour les prochaines activités du RPCC.
Pour atteindre ces objectifs généraux, la délégation
de ParlAmericas a participé à des réunions
bilatérales, a assisté et participé à des panels, et a
apporté un point de vue législatif aux différentes
sessions parallèles.
La sénatrice Galvez a assisté à plusieurs réunions
bilatérales et séances parallèles de haut niveau. Elle
a également été invitée à une réunion d’information
privée avec la négociatrice en chef de l’équipe
canadienne, sur les sujets de négociation du Canada.
Ces sujets incluent les mécanismes hors marché et
du marché du carbone, et leurs règlementations,
les pertes et dommages, le financement climatique,
le plan de travail du Plan d’action Genre, et la
Plateforme des communautés locales et des peuples
autochtones. La sénatrice Galvez a également assisté
à des réunions sur la transition juste, et y a appris ce
que les syndicats ont demandé lors de la COP25.
La membre de l’Assemblée nationale Ana Belén
Marín a représenté ParlAmericas à deux séances
officielles parallèles. La première était un événement
organisé par l’Action climatique mondiale de la
CCNUCC au Action Hub, Programmes volontaires
de gestion du carbone : Contribuer à l’atténuation
à travers les marchés du carbone, où elle a parlé
de la participation de ParlAmericas à l’initiative
Climate Neutral Now, et du lancement de
l’ébauche pour consultation du nouveau Guide sur
les parlements verts. Elle a également participé

au panel de haut niveau Transition juste vers une
économie verte inclusive : Un moteur pour une
action climatique ambitieuse et les ODD organisé
par l’Organisation internationale du travail. En outre,
elle et James Grabert, directeur des Mécanismes de
développement durable, ont officiellement réaffirmé
le Protocol d’entente entre ParlAmericas et la
CCNUCC.
Enfin, durant la deuxième semaine de la COP25,
ParlAmericas a été représenté par la membre de
l’Assemblée législative Paola Vega au petit-déjeuner
parlementaire organisé par Global Renewable
Congress. Elle a réalisé une présentation lors d’une
séance officielle parallèle organisée par l’Union
interparlementaire (UIP) et l’Institut de recherche
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Grantham, Tendances mondiales en matière de
litige et de législation climatique : Renforcer la
résilience et l’adaptation, où elle a parlé du Protocole
parlementaire pour la réduction des risques de
catastrophe et l’adaptation au changement climatique
élaboré par ParlAmericas en collaboration avec
l’UNISDR. Mme Vega a également participé à
la réunion parlementaire organisée par l’UIP à
l’occasion de la COP, qui a eu lieu au Congrès
des députés d’Espagne. Elle y a présenté le travail
important mené dans l’hémisphère en matière de
changement climatique et ses liens avec l’égalité des
genres et le parlement ouvert.
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Messages principaux de la COP25
Les points suivants ont été mis en avant par la participation de ParlAmericas
à la COP :
1.

Toutes les parties prenantes et tous les différents acteurs sont
nécessaires pour combattre le changement climatique. Il existe des
programmes publics pour encourager une plus grande participation,
comme les programmes volontaires de gestion du carbone qui
mobilisent le secteur privé.

2.

Les pays doivent se préparer à actualiser et renforcer leurs CDN en
consultant la société civile et en tenant compte de la participation et
des besoins des femmes et des jeunes, des peuples autochtones, des
personnes ayant des handicaps, des travailleuses et des travailleurs
issus d’industries traditionnellement non durables, et des communautés
marginalisées.

3.

La justice sociale, les droits de la personne et l’Agenda 2030 doivent
figurer dans les CDN et les stratégies climatiques nationales des pays.
La transition juste doit être un point central de ces stratégies afin
d’assurer que personne ne soit laissé pour compte, et de permettre une
plus grande ambition climatique.

4.

5.

Il est essentiel de promouvoir la participation active et
inclusive des gouvernements nationaux et locaux, des
parlements, des organismes internationaux, du secteur privé
et des citoyennes et citoyens dans les discussions sur le climat,
afin que nous puissions tous contribuer à la promotion d’une
transition juste vers la décarbonisation.

La législation relative au changement climatique doit compter des
mesures permettant la responsabilité et plus de précision, établissant
un cadre et des instruments facilitant la réalisation des CDN. Les
instruments communs incluent le conseil indépendant pour suivre la
progression et un conseil d’experts apportant des recommandations
informées au gouvernement.

Membre de l’Assemblée législative Paola Vega
(Costa Rica), vice-présidente du RPCC pour
l’Amérique centrale

Il doit y avoir un engagement à créer un cadre politique propice aux
énergies renouvelables et à accélérer la croissance de la production
de ces énergies pour atteindre une part de 100 % dans les prochaines
années, et à ancrer cela dans un processus fondé sur les principes de la
participation publique et de la transition juste.
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Participation à la pre-COP25 au Costa Rica

Nous sommes ici pour représenter ParlAmericas et vous faire
part de nos connaissances, mais [aussi] pour apprendre des
choses sur des sujets extrêmement importants comme la
transition juste [...] et sur la façon dont nous pouvons continuer
à bâtir des économies vertes, et [contribuer] à des politiques
renforçant la neutralité carbone à partir de nos espaces
parlementaires.

ParlAmericas, en collaboration avec l’Assemblée législative du
Costa Rica et le Centre régional de l’Amérique latine et des
Caraïbes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), a organisé un événement
parallèle en marge de la pré-COP25 qui a eu lieu à San Jose, au
Costa Rica, du 8 au 10 octobre.
L’événement de haut niveau intitulé Renforcer la gouvernance
climatique, un outil pour réaliser une transition juste vers la
décarbonisation comptait sur la participation de la membre
de l’Assemblée législative Paola Vega (Costa Rica); sénatrice
Verónica Camino (Mexique), vice-présidente du Réseau
parlementaire pour l’égalité des genres pour l’Amérique du
Nord; membre de la Chambre des députés Jorge Rathgeb
(Chili); Haydée Rodriguez (Costa Rica), vice-ministre de l’eau
et des océans; Ovais Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la
CCNUCC; et Andrea San Gil León (Costa Rica), présidente
du Centre pour la durabilité urbaine.

Membre de l’Assemblée nationale (Équateur) Ana Belén
Marín, présidente du RPCC

Nous avons pu aborder les défis les plus urgents que
rencontre l’humanité aujourd’hui et nous concentrer
sur des façons de transformer les systèmes de l’énergie,
des transports, de l’alimentation et de l’agriculture. Les
parlementaires ont des responsabilités uniques d’aider à
élever l’ambition de leur pays et favoriser le dialogue social
nécessaire pour aborder ce problème urgent sans causer
davantage de divisions sociales.

L’événement parallèle a donné lieu à un dialogue dynamique
et à un échange de bonnes pratiques entre divers acteurs
quant à l’incidence d’une gouvernance climatique efficace et
inclusive sur la réalisation d’une transition juste vers un monde
décarbonisé. La discussion en panel a aussi mis l’accent sur
l’importance d’adopter une perspective fondée sur le genre dans
l’élaboration de solutions climatiques qui ne laissent personne à
l’écart. Il a également été question de l’importance d’inclure les
parlementaires dans les discussions nationales et régionales sur
une transition vers une économie verte.

Sénatrice Rosa Galvez (Canada), vice-présidente
du RPCC pour l’Amérique du Nord
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PARLAMERICAS
ParlAmericas est l’nstitution qui promeut la
diplomatie PARLEMANTAIRE dans le
SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLEMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de
participation citoyenne, et d’éthique et
probité

ParlAmericas est composé de 35
ASEEMBLÉES LÉGISLATIVE de
l’Amérique du Nord, centrale et du Sud,
et des Caraïbes

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT
CLIMATIQUE

ParlAmericas facilite l’échange des
MEILLEURES PRATIQUES
parlementaires et promeut le
DIALOGUE POLITIQUE COOPÉRATIF

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS
ÉLECTORAUX

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

ParlAmericas est basé à Ottawa,
Canada

Secrétariat International de ParlAmericas
703-155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Téléphone : +1 (613) 947-8999
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org
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