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La CdP en bref
LE NUMÉRO 1 : LES DIRIGEANT·E·S DU MONDE SOMMÉ·E·S D’AGIR MAINTENANT
POUR « SAUVER L’HUMANITÉ » ANTONIO GUTERRES.

OUVERTURE
Ambition Ambition Ambition! ‘’What Paris promise, UK will deliver’’ ?
La crédibilité de la présidence de la CdP-26 est en jeu sur sa capacité à délivrer
les promesses de l'Accord de Paris, mais aussi sur son engagement à rendre
cette Conférence des Parties (CdP) inclusive !

LIENS UTILES
DISCOURS D'OUVERTURE DES
DIRIGEANT·E·S

Patrick Rondeau, conseiller syndical - Environnement et Transition juste de la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, nous expliquait cet
après-midi que, sans aucun préavis, les délégués de la société civile ont appris le
premier jour de la CdP que des restrictions sans précédent allaient sévèrement
limiter l'accès des observateurs aux salles de négociation. Cette limitation, qui
menace l'inclusivité et la transparence de cette CdP, a été fortement contestée
et a donné lieu à une levée des restrictions, on l'espère non temporaire.

Discours du Premier Ministre Justin
Trudeau

Cette année, trois sujets seront névralgiques au sein des négociations: le
rehaussement de l'ambition climatique (1), la finance climatique pour les pays

ECO Newsletter at COP26 (en
anglais et espagnol)

Le premier ministre François Legault
misera sur l'hydroélectricité et
l'électrification des transports

en développement (notamment pour le financement de leurs mesures
d'adaptation) (2) et la finalisation des règles de l’Accord de Paris à travers «un
cadre de règlement robuste ».
Les pays développés, en particulier, doivent reconnaître la nécessité cruciale
d'atteiendre l'objectif de 1,5°C. Et, pour prendre au sérieux l'objectif 1.5, il faut
combler les lacunes en matière de financement et d'atténuation des effets du
changement climatique.

Finance au coeur de la CdP26
Pour la mise en œuvre des objectifs de l'Accord de Paris, les pays développés en particulier, doivent reconnaître la
nécessité cruciale d'atteindre l'objectif de 1,5°C. Et, pour prendre au sérieux l'objectif 1.5, il faut combler les lacunes
en matière de financement et d'atténuation des effets des changements climatiques. Cependant, pour atteindre
cette cible, il est désormais crucial que les pays en développement, toujours majoritairement dépendants des
énergies fossiles, fassent également leur part. Les jours qui suivront sauront nous dire si ces États comme la Chine,
la Russie, l'Arabie Saoudite et le Brésil, par exemple, feront preuve d'ambition, ou si leur présence créera plutôt une
lenteur dans l'adoption des points négociés. À suivre...

