Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
80 rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2

Sujet : L’engagement pris concernant les changements climatiques

Monsieur le Premier ministre,

En juin 2018, votre gouvernement sera l’hôte de la réunion du G7 dans Charlevoix. Parmi
les sujets prioritaires se trouvent celui des changements climatiques, avec un accent sur
la santé des océans.
En 2015, le G7 avait affirmé dans sa déclaration finale : Il faut prendre d’urgence des
mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. De plus, le G7 a
précisé : Nous affirmons qu’une diminution importante des émissions mondiales de gaz
à effet de serre, accompagnée d’une décarbonisation de l’économie mondiale, est
nécessaire au cours de ce siècle.
En septembre 2016, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a
publié un rapport scientifique sur les impacts négatifs du réchauffement climatique sur
les océans. Les eaux de la planète absorbent 93% de la chaleur supplémentaire, ce qui
rend nos océans malades.
Tel que stipulé dans les politiques de votre gouvernement sur Les changements
climatiques et les droits de la personne : « Les changements climatiques peuvent
aggraver des situations existantes de pauvreté et de fragilité ou créer de nouvelles
vulnérabilités dans des situations autrement stables, en particulier pour les femmes, les
enfants, les groupes indigènes et les personnes handicapées. Il faut s’attaquer aux
changements climatiques pour parvenir au développement durable. »
2018 est une année cruciale, pour la communauté internationale, afin de démontrer sa
détermination à limiter la hausse de la température globale à 1,5° C. Le Canada devra
prendre des mesures tangibles en conformité avec les engagements exprimés dans ses
politiques, et même dépasser ces engagements, s’il veut prétendre être un leader
mondial dans la lutte aux changements climatiques.
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Nous demandons au Canada, comme hôte de la Conférence, de jouer un rôle actif pour
inciter les pays du G7 à respecter leurs engagements et à rendre des comptes
concernant les actions prises pour lutter contre les changements climatiques au cours
des trois dernières années, en particulier dans les domaines clés suivants :
- Accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, en lien avec
les objectifs de l’Accord de Paris. Actuellement, les engagements de réduction pris
dans le cadre de cet Accord couvrent seulement 1/3 de ce qui est nécessaire pour
contenir la hausse globale de la température sous 2° C. Les pays du G7 doivent
s’engager plus fortement en vue de réaliser la sortie graduelle de l’économie
mondiale de l’ère des énergies fossiles, et de lancer un message fort à toute la
communauté internationale.
- Réaffirmer les engagements financiers nécessaires en vue de soutenir
l’adaptation climatique dans les pays en développement ; et s’assurer que les pays
du G7 mettent réellement leurs ressources à la disposition des communautés les
plus vulnérables.

Signatures

Nom du groupe ou de l’individu

Ville ou code postal

Page 2 sur 2

