Aux Présidents des Groupes de l’
UIP
Genève, 22 novembre 2019

Chers Membres de l'UIP,

Cabinet du
Secrétaire général

Comme vous le savez peut-être, la vingt-cinquième session de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP 25) se tiendra du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid (Espagne). La Conférence
se tiendra sous la présidence du Gouvernement chilien, avec l'appui logistique du
Gouvernement espagnol. Cette session constituera un événement d'importance
mondiale, le quatrième du long chemin vers la mise en œuvre pratique de l'Accord de
Paris, conclu en décembre 2015.
L'UIP et le Congrès des députés espagnol sont heureux d'annoncer qu'ils
organiseront conjointement une réunion parlementaire à l'occasion de la COP 25.
Cette réunion fait partie d'une série de réunions parlementaires organisées dans le
cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la
précédente ayant eu lieu à Cracovie (Pologne, décembre 2018). L'objectif de cette
réunion est de promouvoir les échanges en vue d'une action parlementaire sur les
changements climatiques.
La réunion parlementaire aura lieu le mardi 10 décembre 2019 dans la salle Ernest
Lluch du Congrès des députés à Madrid. Veuillez trouver ci-joint un formulaire
d'inscription. Le projet de programme et les autres documents connexes seront bientôt
disponibles sur le site web de l'UIP. L'interprétation pendant la réunion sera assurée
en anglais, français et espagnol.
Nous encourageons les parlementaires intéressés à envisager de se joindre à leurs
délégations nationales respectives à la COP 25. Il s'agit de la façon la plus simple de
s'assurer que toutes les questions de transport, de visa et d'hébergement sont traitées
de manière centralisée. Veuillez noter que l'UIP et le Congrès des députés espagnol
ne sont malheureusement pas en mesure de faciliter l'accréditation à la Conférence
des Nations Unies sur les changements climatiques ou d'aider à prendre des
dispositions logistiques, notamment en matière de visas pour l'entrée en Espagne.
Ces questions doivent être traitées par chaque délégué individuellement.
Nous espérons que des membres de votre parlement prendront part à la prochaine
COP 25 et qu'ils assisteront également à la réunion parlementaire du 10 décembre.
Je vous prie d’agréer, chers Membres de l’UIP, l’assurance de ma haute
considération.
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