
Note de breffage : Assemblée générale des Nations unies
et la Semaine du climat

19 septembre 2022

« La flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, la dévastation climatique, les
tensions géopolitiques - alors que les dirigeant.e.s se réunissent pour l'Assemblée générale des
Nations unies, la coopération et la solidarité internationales ne sauraient être plus nécessaires.
Le gâchis dans lequel nous nous trouvons exige que les dirigeant.e.s profitent de ce moment
pour lancer une action transformatrice sur les crises climatique et de la biodiversité. Le premier
ministre Trudeau doit faire preuve de leadership et préparer le terrain pour la réussite des
prochains sommets mondiaux sur le climat et la nature. »

-Eddy Pérez, Directeur de la diplomatie climatique internationale, CAN-Rac

Assemblée générale des Nations Unies

13 au 27 septembre

Contexte

L'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) à New York se déroule alors que partout dans
les monde des personnes et des communautés souffrent des effets climatiques dévastateurs.
Alors que la crise climatique continue de s'imposer dans l'agenda politique, l'AGNU offrira aux
dirigeants mondiaux l'opportunité d'élaborer un plan concret pour répondre aux vagues de
chaleur extrêmes, aux sécheresses et aux inondations, aux tensions géopolitiques
permanentes et aux préoccupations croissantes concernant les impacts sociaux et
économiques de la hausse incessante des prix des denrées alimentaires et des carburants.

L'AGNU représente un espace neutre où les dirigeant.e.s peuvent se rencontrer malgré le
contexte géopolitique tendu actuel, qui affectera inévitablement le sommet des chefs du G20 et
les négociations de la COP27 qui auront lieu en novembre prochain. L'Assemblée générale des
Nations unies reste un moment unique de confiance où les pays peuvent accroître et accélérer
la coopération et faire preuve de solidarité face à des défis communs.
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Opportunités

L'Assemblée générale des Nations unies sera un moment important pour la responsabilisation :
les acteurs étatiques et non étatiques sont censés montrer les progrès réalisés depuis la
COP26 à Glasgow. Cela signifie des progrès en matière de transformation sectorielle qui nous
éloignent de notre dépendance aux combustibles fossiles (y compris des actions sur les
percées de Glasgow), des Contributions déterminées au niveau national plus ambitieux
(demandés dans le Pacte de Glasgow), l'augmentation des financements (en particulier pour
l'adaptation et les pertes et dommages), et des engagements pour la carboneutralité
(conformément à l'appel du Secrétaire général des Nations unies pour mettre fin à
l'écoblanchiment).

L'Assemblée générale des Nations unies et d'autres événements clés qui se dérouleront en
septembre prépareront le terrain pour la COP27, en jetant les bases de la mise en œuvre, de la
collaboration pour faire face aux menaces de sécurité qui se chevauchent et de l'action
climatique en tant que solution aux crises énergétiques, alimentaires, naturelles et économiques
interdépendantes.

En tant qu'hôte de la prochaine COP15 de la CDB (Convention sur la diversité biologique), le
Canada a un rôle particulier à jouer cette semaine. En particulier, c'est le moment pour le
Premier ministre Trudeau de partager sa vision, de fixer des attentes élevées et de démontrer
ce que le Canada fera pour mettre en place un sommet de la biodiversité réussi à Montréal,
sous la présidence chinoise.

Pendant l'AGNU, le Canada doit exprimer sa solidarité avec les pays et les communautés qui
font face à une insécurité alimentaire aiguë. Le nombre de personnes confrontées à l'insécurité
alimentaire est passé de 135 millions en 2019 à 345 millions. Alimentée par les conflits, les
chocs climatiques et la COVID-19, la crise s'intensifie alors que la guerre en Ukraine fait
grimper les coûts des aliments, du carburant et des engrais. La dégradation de l'environnement,
les conflits et les inégalités fragilisent le système alimentaire et poussent davantage de
personnes dans les régions vulnérables vers la faim et la pauvreté. Le Canada peut et doit faire
plus. C'est l'occasion pour le Canada de faire de nouveaux investissements pour renforcer les
systèmes alimentaires, de s'attaquer au défi immédiat de la faim et de la hausse des prix des
aliments, et de fournir un soutien d'urgence aux citoyens et aux agriculteurs.

Semaine du Climat (Climate Week NYC)

19 au 25 septembre

La Semaine du climat de New York, qui en est à sa 14e édition, sera axée sur le thème
d’« accélérer le travail », en accord avec le thème de « la mise en œuvre » de la présidence de
la COP27. Elle aura pour but d'explorer les défis liés à la sécurité mondiale et au climat à
travers plus de 500 événements à New York et dans le monde entier.

La semaine du climat de New York réunira des entreprises, des gouvernements et la
communauté du climat pour discuter de l'action climatique, en collaboration avec l'Assemblée
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générale des Nations unies et la ville de New York. Elle offrira une plateforme à la société civile
et aux acteurs non étatiques (villes, États et régions, entreprises et investisseurs) pour partager
des messages clés et des demandes sur le climat et la nature et pour faire pression sur les
décideur.euse.s, notamment en leur demandant de rendre des comptes et de prendre des
engagements ambitieux en matière de réduction nette des émissions.

Consultez le calendrier des événements ici.

Conférence ministérielle sur le climat et le développement

20 septembre

Contexte

L'écart entre le financement climatique nécessaire et ce qui a été fourni jusqu'à présent est l'un
des problèmes les plus flagrants auxquels les pays sont confrontés à l'approche de la COP27.

Le dernier rapport de l'OCDE sur le financement climatique montre que les pays développés
n'ont pas tenu leur promesse de fournir 100 milliards USD par an en 2020 ; ils n'ont mobilisé
que 83,3 milliards USD pour soutenir l'action climatique dans les pays en développement, le
financement de l'atténuation l'emportant largement sur celui de l'adaptation.

Le rapport montre également qu'en 2020, première année de la pandémie de COVID-19, les
pays développés ont continué à fournir la majorité de leur financement climatique public - 71 %
- sous forme de prêts, contribuant ainsi au stress de la dette auquel font face les pays en voie
de développement.

Le rapport du GIEC sur l'atténuation publié en avril a révélé que pour répondre aux besoins
évalués pour la seule atténuation, les flux de financement du climat devraient être multipliés par
4 à 8 dans les pays en développement et par 2 à 5 dans les pays développés. Entre-temps, des
phénomènes météorologiques extrêmes dévastateurs, tels que les inondations au Pakistan, ont
tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de financement
des pertes et dommages causés par le climat - une demande essentielle des pays en
développement et un test décisif pour la solidarité des pays développés.

Le rapport sur l’atténuation a trouvé (traduction libre) : « Il existe suffisamment de capitaux et de
liquidités au niveau mondial pour combler les écarts d'investissement, compte tenu de la taille
du système financier mondial, mais il existe des obstacles à la réorientation des capitaux vers
l'action climatique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur financier mondial, et dans les
vents contraires macroéconomiques auxquels sont confrontées les régions en
développement. »

Opportunités

Lors de la réunion ministérielle sur le climat et le développement, les ministres ont l'occasion
d'envoyer des signaux forts sur l'ampleur des réformes nécessaires au sein et en dehors de la
CCNUCC pour aborder le financement climatique et du développement. Le ministre Guilbeault,
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en tant que co-responsable du rapport d'étape sur le plan d'exécution de 100 milliards de dollars
pour 2022, est particulièrement bien placé pour bâtir l'essentiel esprit de confiance entre les
pays, démontrer les progrès réalisés dans l'exécution des obligations internationales en matière
de financement climatique et exprimer la solidarité avec les pays du Sud.

Le ministre Guilbeault doit:

● Faire pression sur les pays riches pour qu'ils fournissent les 100 milliards de dollars par
an le plus tôt possible avant 2023.

● Soutenir les appels lancés par les ministres des pays les moins avancés, notamment
pour que les nations riches doublent au moins le financement de l'adaptation d'ici 2025
par le biais d'un financement public basé sur des subventions, et qu'elles présentent un
plan de mise en œuvre lors de la COP27.

● Soutenir les appels du G77 et de l'Alliance des petits États insulaires en faveur d'une
réponse financière pour faire face aux pertes et dommages causés par le climat d'ici la
COP27, et s'engager à travailler avec la présidence égyptienne de la COP27 pour
adopter un mécanisme financier pour les pertes et dommages dans le cadre de la
Convention des Nations unies sur le climat à Sharm El-Sheikh.

Compte à rebours pour la COP15 : un événement majeur pour un monde respectueux de
la nature (Countdown to COP15: Landmark Leaders Event for a Nature Positive World)

20 septembre

Organisé par la High Ambition Coalition for Nature and People, la Global Ocean Alliance et le
Leaders' Pledge for Nature, et co-animé par le Premier ministre Justin Trudeau, cet événement
vise à bâtir du momentum avant la COP15 de la CDB. Les chef.fe.s de gouvernement et les
partenaires montreront les progrès réalisés par rapport aux engagements précédents et
promettront de nouvelles actions, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources
pour soutenir le Cadre mondial pour la biodiversité. Le Premier ministre Justin Trudeau doit
prendre la parole lors du segment d'ouverture et beaucoup se tourneront vers le Canada, en
tant que pays hôte, pour partager cette vision d'un sommet COP15 ambitieux et équitable qui
s'engage à mettre fin à la perte de biodiversité d'ici 2030.

Table ronde informelle des dirigeant.e.s sur l'action climatique

21 September

À l'approche de la COP27, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le
Président égyptien Abdel Fattah Al Sisi, réuniront un groupe de chefs d'État et de
gouvernement pour organiser une table ronde informelle des dirigeants sur l'action climatique
afin de créer la dynamique nécessaire au succès de la prochaine COP sur le climat.

La table ronde vise à accroître la responsabilité des engagements pris par les gouvernements à
ce jour, notamment lors de la COP26 à Glasgow. Le Secrétaire général appelle tous les pays,
en particulier les grands émetteurs comme le Canada, à intensifier leurs efforts et à s'engager à
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combler les lacunes importantes en matière d'atténuation du changement climatique,
d'adaptation et de résilience, de financement climatique, ainsi que de pertes et de dommages,
dans le but de redynamiser le système multilatéral pour aider à combler ces lacunes lors de la
COP27 et d'envoyer au monde le message qu'un avenir sans combustibles fossiles est notre
moyen d'échapper à la catastrophe climatique.

Forum mondial d'action pour l'énergie propre (Global Clean Energy Action Forum)

21 au 23 septembre

La ville sidérurgique américaine de Pittsburg a été choisie pour accueillir le tout premier Forum
mondial d'action pour l'énergie propre, une réunion conjointe de la 13e conférence ministérielle
sur l'énergie propre et de la 7e conférence ministérielle sur la mission d'innovation. Le thème du
forum est « Innovation et déploiement rapides » : accélérer le rythme et l'ampleur de l'innovation
grâce à la collaboration et à des stratégies communes pour le déploiement de technologies
énergétiques propres. Tous les regards seront tournés vers les ministres des pays à fortes
émissions participant à cette réunion pour qu'ils démontrent comment ils entendent dépasser
les mesures sectorielles peu ambitieuses pour opérer des changements transformationnels et
responsabiliser tous les secteurs de l'économie, dans le but de mettre fin à la dépendance aux
combustibles fossiles et de débloquer le niveau d'investissement requis pour atteindre l'objectif
de 1,5°C.

Consultez l'horaire ici.

Grève mondiale pour le climat

23 septembre

Fridays for Future prévoit des centaines de grèves dans le monde entier le 23 septembre, dont
plus de 40 au Canada. Les gens feront grève pour exiger des réparations et la justice climatique
- pour que les décideurs politiques donnent la priorité aux personnes plutôt qu'au profit,
écoutent les voix des personnes les plus touchées et fournissent un financement des pertes et
dommages.

Consultez la carte des actions ici.

Contact

Pour plus d’information :

Eddy Pérez, Directeur de la diplomatie climatique internationale |
eddy@climateactionnetwork.ca

Pour organiser une entrevue :

Vicky Coo, Communications Lead | vickycoo@climateactionnetwork.ca
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