28 juin 2021
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir d’inviter votre parlement à deux événements parlementaires en rapport avec
la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP26) qui se tiendra à Glasgow (Royaume-Uni), en novembre 2021. L'Union
interparlementaire (UIP) organise en collaboration avec le Parlement italien une réunion
parlementaire précédant la COP26 à Rome, en Italie, les 8 et 9 octobre 2021, dans le cadre
d'une série d'événements de préparation à la COP26 accueillis par l'Italie, qui sera suivie de la
Réunion parlementaire en marge de la COP26 à Glasgow, organisée conjointement avec le
Groupe britannique de l'UIP, le 7 novembre 2021.
La COP26 est la principale conférence internationale sur les changements climatiques. Elle réunit
des dirigeants du monde entier pour faire avancer l'action en faveur du climat et promouvoir la
mise en œuvre de l'Accord de Paris, le principal traité international juridiquement contraignant sur
les changements climatiques. L'UIP appuie depuis longtemps la participation des parlements aux
réunions annuelles de la Conférence des Parties en organisant des réunions parlementaires. La
COP26 offre une occasion incontournable de réfléchir aux avancées réalisées depuis la signature
de l'Accord de Paris en 2015 et d'établir des plans concrets pour atteindre les objectifs fixés par cet
instrument, à un moment où la crise climatique est plus grave que jamais.
Les deux événements parlementaires sont prévus sous forme de réunions en présentiel à Rome et
à Glasgow. Ils rassembleront des parlementaires du monde entier et offriront une plateforme pour
discuter de la manière de faire progresser l'action parlementaire de lutte contre les changements
climatiques aux niveaux national, régional et international, dans le contexte de la COP26. La
réunion de Rome est destinée aux parlementaires associés à des commissions sur le climat et
l'environnement, tandis que la réunion de Glasgow est ouverte à tous les parlementaires qui
prévoient d'assister à la COP26.
À l'issue de ces réunions, et conformément à la pratique habituelle des précédentes réunions
parlementaires dans le cadre de la Conférence des Parties, l'UIP prévoit d'adopter un document
final visant à tracer la voie d'une action parlementaire renforcée contre les changements
climatiques. Une première version du document final sera diffusée début juillet afin de laisser
suffisamment de temps aux parlements pour l'examiner et proposer des amendements. La réunion
de Rome adoptera un projet de document final. Le document final sera parachevé et adopté lors
de la Réunion parlementaire en marge de la COP26 à Glasgow.
Des informations supplémentaires sur les deux réunions et les documents pertinents vous seront
communiqués et seront également à votre disposition à l'adresse :
https://www.ipu.org/fr/evenements/evenements-en-cours-et-venir. Veuillez noter que l'UIP, le
Groupe britannique de l'UIP et le Parlement italien ne sont malheureusement pas en mesure de
faciliter l'accréditation à la COP26 ou d'aider à la mise en place d'arrangements logistiques,
notamment l'obtention de visas pour entrer au Royaume-Uni ou en Italie. Ces questions doivent
être traitées par chaque délégué individuellement.
Nous espérons sincèrement que vous accepterez notre invitation et que votre parlement
participera à ces deux événements, ce qui contribuera à leur succès. Nous nous réjouissons de
vous accueillir à Rome et à Glasgow plus tard cette année.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre
haute considération.
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