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Ces dix derniers jours, les parlementaires ont observé et participé aux travaux
de la COP26. Ceux qui ne font pas partie des délégations gouvernementales, ou
qui ne sont pas présents en personne, ont observé depuis les parlements et les
circonscriptions du monde entier.
Dans des pays comme le Royaume-Uni, des commissions parlementaires
spéciales se sont réunies avant la COP26 pour examiner le processus
directement avec le président de la COP, Alok Sharma, et son équipe, ce qui
apporte transparence et responsabilité au processus. Cette démarche se
poursuivra après la COP26.
Lors de la COP26 elle-même - ici dans la zone bleue et à l'extérieur - de
nombreux événements parlementaires ont eu lieu avec des législateurs de tout
le spectre politique. Cette semaine a vu le lancement de la déclaration du
centre-droit sur l'action climatique, qui réunit les parlementaires conservateurs
autour d'un programme d'action climatique positif. Les parlementaires du
Climate Vulnerable Forum, qui représentent les pays les plus vulnérables aux
impacts climatiques, ont appelé à un Pacte d'urgence climatique pour rétablir la
confiance dans la coopération climatique internationale. Leur appel vise à
accélérer l'adaptation et à maintenir le seuil de 1,5 C à portée de main, par le
biais de plans de mise en œuvre du financement climatique, de révisions
annuelles des ambitions, de la mise en œuvre du réseau de Santiago sur les

pertes et dommages, de la garantie de la compatibilité des marchés du carbone
avec le seuil de 1,5 C et de mesures connexes.
Cette semaine, nous avons assisté à une avalanche d'engagements et de pactes
pour faire face aux urgences climatiques et naturelles. Ces engagements sont
les bienvenus. Mais ils resteront lettre morte si les parlements n'adoptent des
lois pour les faire entrer dans le champ d'application des lois nationales.

Depuis Kyoto en 1997, les lois nationales sur le climat sont passées de plus de
50 à plus de 2500 dans le monde. Glasgow connaîtra une nouvelle vague
d'élaboration de lois afin de garantir que l'objectif "zéro" et les autres
engagements soient ancrés dans la législation nationale avec des objectifs, des
calendriers et des ressources clairs. Sans lois, il n'y a pas de crédibilité.
Pour passer de l'ambition à la réalisation, il faut des voies de mise en œuvre
claires qui, dans chaque pays, passent par des organismes infranationaux,
notamment les États, les territoires, les provinces et les collectivités locales.
C'est pourquoi une gouvernance climatique efficace doit être à plusieurs
niveaux et impliquer une collaboration multipartite.
En tant que représentants élus, les parlementaires agissent au nom de tous les
grands groupes et circonscriptions réunis ici. Les législateurs doivent
représenter les intérêts de toutes les communautés de première ligne, y compris
les peuples autochtones, les femmes et les jeunes, afin de garantir que les droits
constitutionnels sont respectés et que la rhétorique se traduit dans la réalité.
Les parlements sont les forums démocratiques les plus légitimes pour le suivi, le
rapport et la vérification des engagements pris ici à Glasgow. Il est important de
noter que, comme l'a dit Al Gore dans son discours au sommet des législateurs

de GLOBE COP26 la semaine dernière, la politique est une ressource
renouvelable et l'ambition peut être renforcée. Dans les heures qui restent, les
gouvernements doivent maintenant relever le défi des attentes du public et agir
de manière transformatrice. Les parties peuvent être assurées que les
parlements leur demanderont des comptes à leur retour.

NB : GLOBE International sert de point focal pour le groupe informel des parlementaires de la
CCNUCC qui comprend l'Association parlementaire du Commonwealth, ParlAmericas, Westminster
Foundation for Democracy, Climate Parliament et ICLEI. https://www.globelegislators.org/globeactivities-cop26/unfccc-focal-point-parliamentary-group

