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Introduction
Nous nous dirigeons vers l'un des sommets climatiques les plus exclusifs et les moins
sécuritaires. Le risque que ce sommet devienne un propagateur du virus de la COVID-19 est
réel. La santé et la sécurité des participant.e.s demeurent notre première préoccupation. Le
Canada doit demander un accès équitable et inclusif à toutes les salles de négociation et
plénières pour tous.te.s à Glasgow.

La COP26 représente un moment clair de résistance. La pandémie de la COVID-19 nous a
mis à genoux. Elle a montré les vulnérabilités de nos systèmes économiques, sociaux et
politiques. Elle a exposé comment, alors que la plupart des gens glissaient dans la pauvreté à
cause de cette pandémie, ceux qui sont au sommet ont continué de voir leur richesse
augmenter. La pandémie nous a dévoilé combien il est risqué et dangereux pour les pays et les
dirigeant.e.s d'ignorer la science et d'adopter une approche égoïste du "moi d'abord".

La mobilisation en faveur de la justice climatique à l'échelle mondiale est désormais
inévitable. De plus en plus, nous constatons que des héro.ïne.s du climat remettent en cause
le statu quo au sein des gouvernements locaux, ces jeunes qui descendent dans la rue tous les
vendredis depuis deux ans ou ces tribunaux qui obligent les gouvernements à revoir leurs
ambitions à la hausse. Nous savons que la résistance menée par les nations autochtones, les
protecteur.trice.s de l'eau, les défenseurs de la terre, les combattant.e.s des pipelines et les
organisations de la société civile dans ce qu'on appelle présentement le Canada et les
États-Unis a jusqu'à présent arrêté l'équivalent d'un quart des émissions de ces deux pays.

C'est un moment pour les gens, la planète et la justice. En cette ère de pertes et de
dommages douloureux, plus graves, plus fréquents et inégalement répartis, nous nous levons.
Pour garder l’objectif de limitation de température globale de 1,5oC à portée de main. Pour
débloquer cette transition énergétique, mondiale, transformationnelle, équitable et juste, en
s'éloignant une fois pour toutes des combustibles fossiles dangereux. Pour démasquer ceux qui
promeuvent des solutions fausses et dangereuses. Pour combler le fossé financier, le fossé des
pertes et dommages, le fossé de l'adaptation, le fossé de la gouvernance climatique.

Notre vision et nos demandes pour la COP26
Au cours de l'année, nous avons vu ce pays accroître ses ambitions en présentant une
contribution déterminée au niveau national (CDN) améliorée, comprenant un objectif 2030
révisé, mais encore insuffisant, une nouvelle contribution au financement climatique et de
nouvelles annonces importantes pour lutter contre les émissions de secteurs critiques tels que
le charbon et les transports.

Le gouvernement fédéral a certainement fait du progrès sur papier. Mais son incapacité à
réduire radicalement les émissions au niveau national nuit à la crédibilité internationale du
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Canada. Le Canada continue de soutenir l'extraction coloniale des ressources naturelles, ce qui
va à l'encontre des objectifs climatiques mondiaux et de la réconciliation.

Notre demande pour cette COP est claire : à Glasgow, le Canada doit reconnaître
l'insuffisance de ses efforts actuels et utiliser ce sommet comme une nouvelle occasion
pour montrer qu'il est prêt pour un alignement rapide, équitable, juste et inclusif de ses
politiques climatiques sur un avenir compatible avec une température de 1,5°C, dans une
optique d'équité, de solidarité et de réconciliation.

Ambition – Contribuer réellement à limiter la hausse de température à
1,5 °C
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a déclaré que pour
limiter le réchauffement de la planète à 1,5oC, nous devons réduire radicalement les émissions
et procéder à une décarbonation rapide et profonde du secteur énergétique d'ici la fin de la
décennie. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a conclu que la transition énergétique
mondiale visant à limiter le réchauffement à 1,5C nécessitera au moins 4 000 milliards de
dollars par année en investissements et en flux de ressources.

Par personne, le Canada reste le plus important contributeur historique à la crise climatique et
le 10e plus grand pays émetteur. Le Canada est le seul pays du G7 où les émissions ont
augmenté depuis 2015. L'expansion actuelle prévue pour les prochaines décennies pourrait finir
par occuper 16% du très faible budget carbone mondial. Pour avoir 50% de chances de limiter
le réchauffement climatique à 1,5oC, le Canada doit garder 83% des réserves de pétrole et de
gaz dans le sol. Mais le Canada continue de privilégier les intérêts de l’industriefossile en
accordant chaque année un soutien de 13 milliards de dollars aux entreprises pétrolières et
gazières nationales et internationales.

Rehausser l’ambition au Canada est non seulement possible, mais aussi souhaitable et
nécessaire. Nous demandons au Canada de:

● Profiter de Glasgow et de toutes les occasions qui se présenteront par la suite en 2021
et 2022 pour améliorer sa CDN jusqu'à ce qu'elle s'aligne sur un avenir compatible avec
une limitation de la hausse de température mondiale de 1,5°C et ce avant le bilan
mondial de 2023.

● Le Canada doit réduire ses émissions d'au moins 140 % par rapport aux niveaux de
2005 d'ici 2030. Cela comprend une réduction de 60 % au niveau national et de 80 % au
niveau mondial, en soutenant la transition des pays du Sud vers un monde zéro
carbone.

● Aligner tous les investissements internationaux, les sociétés d'État, les accords
commerciaux et d'investissement et l'aide au développement international du Canada
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sur l'Accord de Paris. Cela comprend, par exemple, l'élimination progressive de toutes
les subventions aux combustibles fossiles et du financement public du secteur des
combustibles fossiles d'ici 2022 au plus tard.

● Présenter une nouvelle stratégie de développement à long terme à faibles émissions.
● Présenter un plan pour aider les travailleur.euse.s et les communautés à effectuer une

transition juste et mettre fin à l'expansion de l’industrie pétrolière et gazière, en
commençant par présenter un plan clair pour plafonner aux niveaux actuels et diminuer
les émissions du pétrole et du gaz, comme annoncé lors des élections fédérales de
2021. Ce plafond devrait mettre fin à l'expansion du secteur et garantir que les
émissions du cycle de vie complet du secteur s'alignent sur les engagements
climatiques nationaux et internationaux du Canada.

● Le Canada doit éliminer progressivement toutes les subventions aux combustibles
fossiles et le financement public du secteur des combustibles fossiles d'ici 2022 au plus
tard.

Nous attendons du Canada et de tous les provinces - notamment le Québec - et territoires qu'ils
se joignent à la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) qui sera lancée à Glasgow par le Costa
Rica et le Danemark, une initiative internationale visant à mettre fin à la production et à
l'expansion des combustibles fossiles.

De plus, le Canada devrait:

● Annoncer un calendrier et un processus ambitieux pour l'élaboration d'une norme
d'électricité propre qui permettra au Canada d'avoir un réseau 100 % propre d'ici 2035.

● Annoncer une exigence de vente réglementée selon laquelle 100 % des ventes de
nouveaux véhicules légers seront des véhicules à zéro émission d'ici 2035 au plus tard.

● Annoncer la mise à jour du plan climatique du Canada d'ici la fin mars 2022, comme
l'exige la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, avec une indication
claire des contributions fédérales et provinciales/territoriales à l'atteinte de l'objectif de
réduction des émissions du Canada pour 2030, et une modélisation détaillée des
contributions attendues de chaque mesure, ainsi que des planifications sectorielles. Le
Canada doit s'appuyer sur les solutions actuellement disponibles pour faire le plus gros
du travail des réductions d'émissions rapides, profondes et durables au cours de la
présente décennie.

● Annoncer la création d'un groupe de travail sur la transition juste chargé d'établir le
processus, les mécanismes, les outils, le financement et les indicateurs d'une transition
juste et créer un mécanisme de financement fédéral-provincial approprié pour la
transition.

● Annoncer la mise en œuvre de l'interdiction d'exporter du charbon thermique depuis et
vers le Canada d'ici 2023.
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● Annoncer une obligation de divulguer des informations financières sur le climat et
l'élaboration de plans sur les changements climatiques conformes à l’Accord de Paris
pour les institutions sous réglementation fédérale, notamment les institutions financières,
les fonds de pension et les organismes gouvernementaux.

Mettre de l’avant et amplifier les besoins et les priorités des peuples
et des communautés du Sud

La canicule meurtrière de cet été a vu l'Ouest canadien battre plus de 100 records de
température de tous les temps. Des centaines de personnes ont perdu la vie, des forêts ont été
réduites en cendres et des milliers de personnes ont été évacuées en raison d'incendies de
forêt. L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne mondiale et le changement
climatique épuise les sources de nourriture des Premières Nations. En Afrique, en Asie et dans
l'Union européenne, des sécheresses dévastatrices, des tempêtes, des inondations et d'autres
conditions extrêmes ont ravagé des communautés de manière inimaginable. La plupart des
pays vulnérables aux changements climatiques continuent de montrer la voie en matière
d’ambition climatique à l’échelle globale. Mais, en raison de l'action limitée des principaux
émetteurs, ce sont les pays vulnérables qui sont confrontés aux risques climatiques les plus
importants.

Sans ressources adéquates, les nations, les régions et les communautés ne peuvent pas
mettre en œuvre les politiques nécessaires à la transition vers un avenir compatible avec une
limitation de la température sous le 1,5°C. Le programme des Nations unies pour
l'environnement a conclu que, pour les pays en développement, l'adaptation aux changements
climatiques nécessitera entre 140 et 300 milliards de dollars par an d'ici à 2030. L'OCDE estime
que 6 900 milliards de dollars doivent être mobilisés chaque année jusqu'en 2030 pour atteindre
les objectifs en matière de climat et de développement.

Le Canada a fait des progrès en doublant sa contribution au financement international de la
lutte contre les changements climatiques par rapport à l'engagement annuel de 100 milliards de
dollars, qui est insuffisant. Mais le gouvernement est encore loin de fournir un soutien conforme
à notre responsabilité historique face à la crise climatique. Jusqu'à présent, les contributions du
Canada représentent en moyenne 0,007 % de notre revenu national brut. La part juste du
Canada en dollars canadiens s’élève à au moins 5 milliards annuellement au minimum ce qui
comprend une contribution en aide publique au développement de 1,8 milliard de dollars
chaque année jusqu’en 2025.

À Glasgow, le premier ministre Trudeau doit appuyer :

● L'appel à une mobilisation équitable des 4 mille milliards de dollars annuellement pour
débloquer la transition énergétique mondiale à l'échelle mondiale, en particulier dans les
pays du Sud.

● La fin du soutien international aux combustibles fossiles.
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● L'établissement d'un point permanent à l'ordre du jour des négociations, où les pays
conviennent de flux de financement nouveaux et supplémentaires pour les pertes et
dommages.

● L'engagement de garantir un financement nouveau et prévisible pour l'adaptation, y
compris des promesses à plus long terme pour le Fonds sur l’adaptation.

● Combler le déficit annuel de 100 milliards de dollars US jusqu'en 2025 et mobiliser un
total de 600 milliards de dollars US en financement public sur la période de 2020 à
2026. Cela inclut l'engagement d'augmenter sa contribution au financement du climat de
100 milliards de dollars à au moins 5 milliards de dollars canadiens par an, tous canaux
et sources confondus.

● Dans le cadre de l'allocation de la nouvelle promesse de financement climatique du
Canada, le gouvernement doit :

○ S'engager à ce que 50 % des fonds publics aillent à l'adaptation et aligner tous
les financements climatiques sur la politique d'aide internationale féministe ;

○ Protéger la nature et la biodiversité ; respecter les communautés, les droits de
l'homme et les droits des peuples autochtones ;

○ Ne compter que les projets climatiques à but principal ;
○ Augmenter l'accès direct et les subventions ;
○ Réduire la dépendance du Canada aux prêts et augmenter les subventions à au

moins 75% ;
○ Accroître le rôle des organisations de la société civile canadiennes dans tous les

aspects de la mise en œuvre de l'engagement de 5,3 milliards de dollars,
notamment en mettant l'accent sur l'adaptation ;

○ Veiller à ce que le financement climatique respecte et fasse respecter les droits
des peuples autochtones et promouvoir des partenariats fondés sur les droits
avec eux à l'échelle mondiale.

○ Annoncer un soutien accru au Fonds vert pour le climat, au Fonds pour
l'environnement mondial et un nouveau financement au Fonds d'adaptation.

● Nous attendons du Canada qu'il plaide pour que le nouvel objectif de financement de
2025 soit ancré dans la solidarité et dans l'équité et qu'il se base sur la science et les
besoins des pays du Sud. Le processus doit comporter des étapes spécifiques pour la
réalisation des objectifs au cours des prochaines années et inclure des sous-objectifs
pour l'adaptation et les pertes et les dommages.

Prioriser l’adaptation et les pertes et domages
L'escalade rapide des impacts climatiques montre à quel point de nombreux pays et
communautés sont mal préparés et/ou manquent de ressources pour s'adapter correctement à
un climat changeant, et à quel point les pertes et dommages irrémédiables résultant des
changements climatiques sont importants. À l'heure actuelle, le financement de l'adaptation ne
représente que 25 % de l'ensemble du financement climatique des pays riches vers les pays du
Sud.
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● À Glasgow, le Canada doit soutenir l'opérationnalisation de l'objectif mondial sur
l'adaptation lors de la COP26 et demander au GIEC de produire un rapport spécial sur
les progrès de l'adaptation.

Mais s'adapter aux changements climatiques n'est tout simplement pas suffisant. Il est
dangereux et irresponsable de continuer à ignorer la question des pertes et des dommages.

● Nous demandons au Canada de faire des pertes et dommages une priorité lors de la
COP26. Le Canada devrait s'engager de manière constructive dans la révision du
mécanisme international de Varsovie (WIM) et s'appuyer sur la décision de la COP25 à
Madrid pour établir un mécanisme robuste et opérationnel pour le Réseau de Santiago
sur les pertes et dommages (SNLD). Un site web n'est pas de l'action climatique.

Répondre aux enjeux d’implantation de l’Accord de Paris

L’Article 6

Avec un budget carbone mondial très réduit pour limiter le réchauffement climatique à 1,5oC, la
mise en œuvre de l'Accord de Paris ne doit pas reposer sur des mécanismes qui permettent
aux pollueurs de s'en sortir par la compensation. Les compagnies pétrolières et gazières
s'attendent à l'adoption de règles faibles sur l'article 6. L'industrie des combustibles fossiles a
pris des engagements en faveur du climat qui s'appuient sur la compensation pour justifier
l'exploration et l'expansion futures de leurs produits polluants. Par le passé, l'Association
canadienne des producteurs pétroliers a plaidé pour que les exportations de gaz naturel
donnent lieu à des résultats d'atténuation transférés à l’échelle internationale (RATÉI) pour le
Canada.

Il reste à prouver que les activités de l'article 6 n'exacerberont pas les pratiques coloniales qui
cherchent à déposséder les peuples autochtones, les travailleur.euse.s et les communautés
locales du Sud de leurs terres, de leurs droits et de leur pouvoir de construire une vie prospère
et pleine d'espoir. Nous mettons en doute la capacité du Canada à prouver que l'utilisation des
mécanismes de l'article 6 n'entraînera pas une faible ambition climatique, des traumatismes
intergénérationnels, des pertes culturelles, économiques, sociales et humaines qui pourraient
résulter des transactions de l'article 6.

Nous demandons au gouvernement du Canada de:
● Plaider pour des règles du marché du carbone qui s'éloignent du principe de

compensation. Il n'y a actuellement aucune certitude que l'article 6 produira des crédits
environnementaux élevés et aidera les pays à réduire leurs émissions, à atteindre les
objectifs climatiques et à nous aider à atteindre le niveau net zéro d'ici 2050 et à limiter
le réchauffement climatique à 1,5oC.

● Plaider en faveur de garanties solides pour la protection des droits humains, tant pour
l'article 6.2 que pour l'article 6.4. Les projets qui ne sont pas conformes à la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) ne devraient pas
être approuvés.
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● S'opposer à la transition des projets pré-2020 du Mécanisme de Développement Propre
(MDP) vers l'utilisation de l'article 6.4.

● Soutenir les principes de San Jose pour une ambition élevée et l'intégrité des marchés
internationaux du carbone comme un plancher de garanties et de principes nécessaires.

● Préconiser des ajustements correspondants pour l'article 6.2 et l'article 6.4 afin de
garantir des règles transparentes pour la comptabilisation des crédits de l'article 6, en
respectant l'intégrité environnementale et en évitant le double comptage.

Règles sur transparence et accord sur les délais communs
À Glasgow, nous devons progresser en matière de transparence des flux financiers.
Actuellement, il existe des variations importantes dans les rapports sur le financement du climat.
Le Canada, par exemple, a souvent gonflé les chiffres sur le financement de l'adaptation
au-delà de ce qui est réellement déboursé.

Afin d'accroître l'ambition, lors de la COP26, le Canada doit se joindre aux pays qui plaident
pour un calendrier commun unique de 5 ans pour les CDN sur une période plus longue de 10
ans.

Prioriser les gens et la planète dans l’implantation de
l’Accord de Paris

Protection de la nature et résilience
1,5°C est inatteignable sans mettre fin à la déforestation et sans protéger et restaurer les
écosystèmes naturels par une approche basée sur les droits. À Glasgow, le Canada doit :

● Jouer un rôle de premier plan dans l'avancement des initiatives et des coalitions
existantes, comme la High Ambition Coalition for Nature et le Leaders' Pledge for
Nature, afin de mieux aligner les obligations du Canada en vertu de la Convention sur la
biodiversité et de la Convention des Nations Unies sur le climat.

● Renforcer l'action climatique dans le domaine de l'agriculture : le travail conjoint sur
l'agriculture de Koronivia (KJWA) doit faire progresser les approches agroécologiques et
recommander des politiques et des mesures, notamment l'abandon des subventions
pour les engrais azotés synthétiques, l'augmentation des flux financiers pour l'agriculture
et le soutien aux petits exploitants.

La Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones
Le Canada a le mandat et l'obligation constitutionnelle de veiller à ce que toutes les politiques,
mesures et investissements en matière de climat répondent aux besoins et aux aspirations des
peuples autochtones. Le gouvernement canadien a joué un rôle essentiel dans
l'opérationnalisation en cours de la Plateforme des communautés locales et des peuples
autochtones (LCIPP), notamment par la création du Groupe de travail facilitateur (FWG) - le
premier organe constitué avec une représentation égale entre les peuples autochtones et les
États. Le plan de travail de deux ans du FWG (2020-2021) s'est concentré sur les trois fonctions
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de la Plateforme : capacité d'engagement, échange de connaissances, et politiques et actions
climatiques.

● Nous demandons au gouvernement canadien de s'engager avec nous à travailler avec
les organisations de la société civile, les organisations fondées sur les droits et les
groupes autochtones afin d'amplifier les voix des dirigeants et des activistes autochtones
qui travaillent à la mise en œuvre de la Plateforme, et d’autres priorités autochtones.

● Le Canada doit maintenir son rôle de leader et s'engager à inclure de manière
respectueuse et significative les droits, les connaissances et les approches des peuples
autochtones en matière d'action climatique.

Programme d’action sur l’autonomisation climatique

Cette année, les gouvernements se mettront d'accord sur le futur programme de travail sur
l'action en faveur du climat. À Glasgow, le Canada doit :

● Plaider pour un cadre international solide pour mettre en œuvre le programme d’action
sur l’autonomisation climatique et s'engager à la mise en œuvre complète du cadre du
programme à l’échelle domestique par le biais d'un groupe de travail responsable de
l’exécution et du financement des programme d’éducation climatique au Canada.

Transition juste
● Le Canada doit s'engager de manière constructive dans toutes les négociations et

discussions liées à la diversification économique et à la transition juste. À Glasgow, le
Canada doit être une voix active lors des négociations sur le Forum sur l'impact de la
mise en œuvre des mesures de riposte.

La santé humaine et les engagements climatiques
● Nous demandons au Canada de saisir toutes les occasions en 2021 et 2022 pour

inclure des considérations de santé dans sa stratégie nationale d'adaptation et sa CDN
améliorée. Lors de l'inclusion de ces considérations sanitaires, le gouvernement devrait
solliciter la contribution des institutions de santé publique, que ce soit à l'interne par
l'entremise de l'Agence de la santé publique du Canada ou par un processus consultatif.

●

Plan d’action sur le genre

● Nous espérons que le Canada continuera à jouer un rôle de premier plan dans les
travaux liés au Plan d'action sur le genre. Accroître le soutien aux projets d'égalité entre
les sexes à vocation principale dans le cadre du financement climatique du Canada.
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https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2020/11/can_international_submission_on_ace_may_2020-2.pdf


Nous sommes reconnaissant.e.s au Canada pour son plaidoyer et son soutien continus en
faveur d'une forte participation des organisations de la société civile à la CCNUCC.
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