
   
 
 

 
 

LOCAL GOVERNMENT CLIMATE ROADMAP – LIMA COMMUNIQUÉ  

1. NOUS PREVENONS QUE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SES IMPACTS SE RAPPROCHENT DU STADE DE NON-RETOUR QU’AUCUNE 

VILLE NI REGION NE POURRA ASSUMER. Le réchauffement climatique et ses impacts approchent du point de non-retour. Aucune ville ni 

région n’est à l'abri des effets catastrophiques des changements climatiques et des phénomènes à évolution lente. Des engagements et des 

actions ambitieux pris par les gouvernements locaux et infranationaux, en se concentrant également sur l'atténuation et l'adaptation, 

peuvent aider les pays à emprunter une trajectoire de développement durable. 

 

2. NOUS DEMANDONS UN REGIME CLIMATIQUE INCLUSIF ET AMBITIEUX. Des initiatives à l’échelle nationale (comme Communautés résilientes 

aux Etats-Unis ou CB27 au Brésil), au niveau régional (comme la Convention des Maires en Europe) ou au niveau global (comme le Pacte de la 

ville de Mexico, la Charte d’adaptation de Durban) et, enfin, les engagements ambitieux annoncés au Sommet Climat de 2014 – en particulier, 

le Pacte des Maires et le Pacte des Etats et Régions  doivent être pris en compte dans la préparation et l’exécution des contributions 

nationales (Intended Nationally Determined Contribution  -INDCs), desMesures d’atténuation appropriées au niveau national (MAAN), des 

Stratégies de développement à faibles émissions (LEDS) et des plans nationaux d’adaptation PNA ), entreautres. 

 

3. NOUS REMERCIONS LES CO-PRESIDENTS DE L’ADP, LA TROIKA DES COP19-20-21, LE SECRETARIAT DE LACCNUCC, ET LE GROUPE DES AMIS 

DES VILLES ET LEURS PARTENAIRES POUR LEUR VISION ET EFFORTS DANS L’ENGAGEMENT ET LE RENFORCEMENT DES GOUVERNEMENTS 

LOCAUX ET INFRA-NATIONAUX. Nous accueillons chaleureusement le processus participatif établit dans le cadre de l’ADP, y compris les 

propositions politiques cruciales et les résultats discutés dans les rencontres d’experts techniques ( Technical Expert Meeting -TEM) et repris 

dans les documents techniques(Technical Papers), en particulier le para.164 qui mentionne «la mise en place d'un programme de travail 

officiel pour les Etats à travailler avec les villes et les gouvernements infra-nationaux ». La vision décrite dans les paragraphes 37a et 37b de la 

proposition de texte des Co-Présidents de l’ADP du 11 novembre 2014, en particulier dans le para 37a qui se réfère à « plus d'intéressement 

des autorités locales, y compris les villes, par l'amélioration des mécanismes financiers et des cadres réglementaires » et para 37b « invitant les 

autorités infra-nationales, y compris les villes, à augmenter et reproduire ambitions et actions » devraient être pleinement reflété dans les 

résultats finaux de Lima. 

 

4. NOUS NOUS ENGAGEONS A RENFORCER NOTRE PARTENARIAT AVEC TOUT LES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE ET A TOUS LES NIVEAUX DE 

GOUVERNEMENT AFIN D’AUGMENTER LESACTIONS SUR LE CLIMAT. Une déclaration commune des gouvernements régionaux et des 

représentants de tous les groupes engagés dans le processus CCNUCC, qui porte une attention particulière au changement climatique et aux 

Objectifs de Développement Durable, a été lancé au Sommet Climat à New York le 23. septembre 2014. Nous invitons tous les acteurs de la 

société civile, ainsi que les institutions parlementaires et judiciaires, à augmenter et à enrichir la collaboration avec leurs gouvernements 

régionaux et infra-nationaux. Nous nous engageons à continuer notre travail avec les délégations nationales réunies autour du groupe des 

« Amis des Villes » et à augmenter son efficacité aux négociations de la CCNUCC.   

 

5. NOUS ALLONS ACCELERER NOTRE PLAIDOYER GLOBAL ET AUGMENTER NOS AMBITIONS PORTANT SUR LE CLIMAT. Nous allons renforcer 

notre coalition mondiale de plaidoyer dans le cadre de la Feuille de route climat et de la taskforce mondiale des autorités locales et régionales; 

élever nos ambitions à travers nos initiatives mentionnées dans le para.2; et améliorer notre transparence et notre responsabilité à travers les 

processus régionaux comme le Plan d'action pour l'énergie durable de la Convention des maires européenne, et, au niveau mondial, à travers 

l’index Climat carbonn, en lien avec d’autres plateformes nationales, régionales et mondiales permettant de faire le rapport de leurs actions 

grâce à des méthodologies et des outils à leurs niveaux respectifs. Nous soutenons l’Appel de Lima pour l'action climat de la Présidence de la 

COP20/CMP10 et organiserons le« Pavillon des Gouvernements locaux 2015 » et «le sommet des villes et des gouvernements locaux » à Paris 

lors de la COP21 / CMP11 qui lancera « 100 actions transformatives pour un plan d'action mondial sur 10 ans pour un développement urbain 

résilient aux changements climatiques, sobre en carbonne et à faibles émissions ». 

 

 

 

 


