Embargo : ne peut être publié ou diffusé jusqu'à ce que
Mardi 23 mars 2021 à 0 h 01

Le Parlement écossais accueille un sommet international de
parlementaires sur le changement climatique
L'une des plus grandes réunions jamais organisées entre parlementaires
internationaux pour discuter de l'urgence climatique aura lieu au Parlement
écossais en novembre, a-t-il été annoncé aujourd'hui*.
Cet événement de deux jours, organisé par GLOBE International en partenariat
avec le Parlement écossais, s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large
d'événements autour de la conférence COP26 organisée par le Royaume-Uni
à Glasgow.
Le sommet international de législateurs se tiendra dans un format hybride, en
face à face et virtuel, au Parlement écossais les vendredi 5 et samedi 6
novembre 2021. Le sommet invitera des parlementaires de tous les pays à
participer à des discussions autour du thème "accélérer l'action climatique et
assurer une relance verte, juste et résiliente".
Ken Macintosh MSP, président du Parlement écossais, a déclaré ;
"Lorsqu'elle accueillera la COP26 dans le courant de l'année, Glasgow sera
sous les feux de la rampe, afin de voir quels progrès internationaux peuvent
être réalisés pour résoudre le problème du changement climatique.
"La Chambre des débats de ce Parlement n'a pas hésité à aborder des
questions importantes. C'est pourquoi il est particulièrement opportun que le
Parlement puisse soutenir cet événement mondial et offrir une plateforme aux
parlementaires de tous les pays pour débattre de certaines des questions les
plus importantes qui affecteront le monde dans les années à venir. "
Gillian Martin MP, présidente de la commission de l'environnement, du
changement climatique et de la réforme foncière du Parlement écossais,
a déclaré :
"Cet événement contribuera à mettre en lumière le rôle essentiel que les
parlements du monde entier devront jouer si nous voulons répondre
efficacement à l'urgence climatique. Ce n'est qu'au travers d'une législation
efficace et d'un contrôle exécutif fort que nous pouvons être sûrs que les
gouvernements nationaux peuvent tenir leurs engagements mondiaux et
nationaux".

"Le sommet facilitera la collaboration, la communication ouverte et
l'apprentissage partagé qui seront si importants pour nous tous dans notre
voyage commun à travers l'urgence climatique."

Juan Carlos Villalonga, président de Globe Argentina et président du
conseil d'administration de GLOBE International, a déclaré ;
"Cinq ans après Paris, peu de gens auraient pu prédire que le monde serait
déstabilisé par une pandémie mondiale et que la COP26 serait retardée d'un
an. Le COVID19 a souligné la nature systémique et interconnectée des
crises.
Alors que nous nous réunissons à Glasgow pour faire face à l'urgence
climatique, notre réponse en tant que législateurs doit être tout aussi
systémique et interconnectée. Nous devons travailler ensemble pour relever
l'ambition d'une action accélérée sur le changement climatique. Une action
qui porte ses fruits lorsqu'elle génère des co-bénéfices et s'attaque
simultanément aux crises connexes telles que la perte de biodiversité et les
inégalités au sein de nos communautés."

Il est envisagé que cet événement soit un hybride face-à-face/virtuel pour s'assurer
qu'il puisse avoir lieu malgré les restrictions COVID-19 en place les 5 et 6 novembre.
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Notes aux rédacteurs
•

Le sommet se déroulera en trois langues : anglais, français et espagnol.

•

GLOBE International est un réseau transparent de parlementaires qui se
consacre à l'amélioration de la gouvernance pour le développement durable.
Fondé en 1992 par les sénateurs Al Gore et John Kerry et leurs homologues
du Parlement européen, de la Douma russe et de la Diète japonaise, il s'est
développé pour inclure des législateurs de toutes les régions du monde.

•

Le travail actuel de GLOBE International consiste notamment à soutenir la mise
en œuvre des conventions de Rio (changement climatique, biodiversité,
désertification), du cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe et des objectifs de développement durable des Nations unies.

•

La COP26 se tiendra à Glasgow du lundi 1er au vendredi 12 novembre 2021.
Il s'agira du plus grand sommet intergouvernemental que le Royaume-Uni ait
jamais accueilli, avec jusqu'à 30 000 délégués et 200 dirigeants mondiaux.

•

Il s'agit également de la réunion la plus importante sur le changement
climatique depuis l'accord de Paris de 2015 et elle est considérée comme la
dernière chance de garantir le respect des engagements visant à maintenir la
hausse de la température mondiale entre 1,5 et 2°C.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du Sommet des législateurs
GLOBE COP26 ou écrire à secretariat@globelegislators.org.
L'organe central du Parlement écossais traite de manière sécurisée les données des
journalistes afin de permettre la réalisation de reportages sur le travail du Parlement
écossais, conformément aux exigences actuelles en matière de protection des
données. Vous avez le droit de vous désabonner à tout moment. Pour plus
d'informations, veuillez consulter notre avis de confidentialité.

