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Excellences, 
 
Les chefs de file du monde entier se sont réunis à Sharm El-Sheikh pour élever le niveau 
d’ambition dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Chaque année, 
les promesses et les engagements pris lors de la COP se font de plus en plus 
importants et urgents, mais avec le retard qu’accuse la mise en œuvre des mesures, ils 
deviennent aussi de plus en plus difficiles à tenir. 
 
Les conseils climatiques peuvent jouer un rôle de premier plan en fournissant aux 
gouvernements des conseils fondés sur des données probantes et des pistes pour leur 
permettre de tenir leurs engagements en matière de climat. Ils peuvent aussi mesurer 
les progrès accomplis en vue du respect des promesses faites, ce qui assure la 
transparence du processus. Conjugués à des cadres de gouvernance efficaces en 
matière de climat, les conseils climatiques indépendants peuvent se révéler un atout 
important pour amener les parties à tenir les promesses et les engagements qu’ils 
prennent à la COP. 
 
Lancé lors de la COP26, le Réseau international des conseils climatiques (RICC) vise à 
faire progresser la mise en œuvre de l’Accord de Paris en transmettant et en faisant la 
promotion des pratiques exemplaires au sein des conseils climatiques, tout en 
reconnaissant l’éventail des rôles circonstances que les conseils peuvent jouer. L’une 
des grandes forces du RICC est sa capacité de permettre l’échange rapide d’expertise 
et d’expérience entre les pays quant à la manière de planifier et de mettre en œuvre 
des mesures ambitieuses dans la lutte contre les changements climatiques. Un tel 
échange de conseils et de pratiques exemplaires dans des circonstances et des 
situations nationales diversifiées facilite et améliore les avis que les conseils 
climatiques donnent dans leurs propres pays, ce qui permet d’amplifier collectivement 
la lutte mondiale contre les changements climatiques et d’en renforcer l’élan. 
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Le RICC se veut une tribune pour favoriser la collaboration, échanger des expériences, 
aborder des défis communs et assurer un soutien mutuel entre les conseils climatiques 
du monde entier, grâce aux activités suivantes :  
 

• échanger des méthodes et des approches servant à conseiller ainsi qu’à 
surveiller les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions; 

• mettre en commun des leçons tirées des expériences d’élaboration et 
d’application de politiques climatiques; 

• examiner et mener des recherches et des analyses conjointes à l’appui d’intérêts 
communs, y compris sur les aspects et les résultats connexes concernant le 
développement durable; 

• mettre en évidence et promouvoir les intérêts ou les principes communs liés à la 
gouvernance climatique et à la mise en œuvre de l’Accord de Paris; 

• souligner le rôle des conseils climatiques dans l’élaboration de politiques 
climatiques efficaces, notamment en aidant les parties à intégrer les conseils 
climatiques aux cadres de gouvernance du climat. 

 
Un an après sa création, le RICC réunit 23 conseils climatiques provenant de six 
continents. Cette année, il a cherché à favoriser les échanges sur les expériences 
vécues au regard des rôles de la justice, de l’équité et de l’impartialité dans l’exécution 
de mesures d’adaptation efficaces. Le Réseau a également échangé sur des 
expériences concernant la couverture des enjeux climatiques complexes et imbriqués 
d’envergure internationale, notamment le transport international, les instruments 
commerciaux, l’échange de biomasse, et d’émissions liées à la consommation, entre 
autres. Le RICC continuera d’assurer une plateforme d’échange des connaissances 
scientifiques sur des sujets pertinents touchant les politiques climatiques. Cet échange 
d’expertise permettra de fournir des conseils mieux éclairés et plus cohérents aux 
gouvernements mondiaux, ce qui contribuera à renforcer les efforts internationaux et à 
éviter les écueils qui peuvent survenir lorsque les interventions sont conçues en vase 
clos. 
 
Nous exhortons tous les gouvernements à envisager de mettre sur pied un conseil 
climatique, ou une structure équivalente, qui repose sur les principes essentiels du 
RICC: fondé sur des données probantes, indépendant, impartial, soucieux d’équité, axé 
sur la collaboration et visant la recherche de consensus. Le RICC est prêt à apporter 
son aide pour appuyer ces efforts. 
 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur le Réseau international 
des conseils climatiques, veuillez communiquer avec les conseils ci-dessous; pour 
obtenir des renseignements d’ordre général, écrivez à : 
climatecouncilsnetwork@gmail.com. 
 

https://climatecouncilsnetwork.org/fr/iccn-work/approches-du-ricc-en-matiere-dadaptation-juste-et-de-questions-politiques-ayant-des-dimensions-internationales/
mailto:climatecouncilsnetwork@gmail.com
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Nous vous prions de recevoir, Excellences, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués, 
 
Rod Carr, président, He Pou a Rangi Climate Change Commission [Commission sur les 
changements climatiques He Pou a Rangi], Nouvelle-Zélande  
Tzinnia Carranza, présidente, Consejo Consultivo de Cambio Climático [Conseil 
consultatif sur les changements climatiques], Mexique 
Lord Deben, président, Climate Change Committee [Comité sur les changements 
climatiques] et Baronne Brown, présidente, Climate Change Adaptation Committee 
[Comité sur l’adaptation aux changements climatiques], Royaume-Uni 
Marie Donnelly, présidente, Climate Change Advisory Council [Conseil consultatif sur 
les changements climatiques], Ireland 
Ottmar Edenhofer, président, European Scientific Advisory Board on Climate Change 
[Conseil consultatif scientifique européen sur les changements climatiques], Union 
européenne  
Cecilia Hermansson, présidente, Klimatpolitiska Rådet [Conseil suédois de la politique 
climatique], Suède 
Marie-Pierre Ippersiel et Dan Wicklum, co-présidents, Groupe consultatif pour la 
carboneutralité/Net-Zero Advisory Body, Canada  
Sang-hyup Kim, président, Presidential Commission on Carbon Neutrality and Green 
Growth [Commission présidentielle sur la carboneutralité et la croissance verte], 
République de Corée 
Grant King, président, Climate Change Authority [Autorité sur les changements 
climatiques], Australie  
Corinne Le Quéré, présidente, Haut Conseil pour le Climat, France 
Peter Møllgaard, président, Klimarådet, [Conseil sur les changements climatiques], 
Danemark  
Willson García Morales, président, Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio 
Climático [Système scientifique du Guatémala sur les changements climatiques], 
Guatémala 
Crispian Olver, directeur général, Presidential Climate Commission [Commission 
présidentielle sur le climat], Afrique du Sud  
Markku Ollikainen, président, Suomen Ilmastopaneeli [Panel finlandais sur les 
changements climatiques], Finlande 
Lisbeth Schultze, présidente, Nationella expertrådet för klimatanpassning  
[Conseil suédois d’experts en adaptation climatique], Suède 
Rick Smith, président, Institut climatique du Canada, Canada 
Costas Synolakis, président, Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της 
Κλιματικής Αλλαγής [Conseil scientifique national sur les changements climatiques], 
Grèce 
Halldór Thorgeirsson, président, Loftslagsráð [Conseil sur le climat], Islande 
Sebastian Vicuña, président, Comité Científico de Cambio Climático [Comité 
consultatif scientifique sur les changements climatiques], Chili 


