DECLARATION DES MUNICIPALITES LATINO-AMERICAINES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LA PERSPECTIVE DE LA COP21 DE LA CMNUCC, PARIS 2015
“Portant la voix des plus vulnérables, aucun accord global ne pourra être atteint sans le concours et
l’engagement des gouvernements et des acteurs locaux ».
NOUS, autorités élues des Municipalités d’Amérique latine, reconnaissons que le réchauffement du
système climatique mondial est manifeste, comme le sont l’influence et la responsabilité humaines
dans cette altération. L’irresponsabilité et l’insatiabilité de l’espèce humaine ont donné lieu, tout au
long de l’histoire, à la destruction de notre terre mère et de notre propre espèce. Pour ces raisons,
nous déclarons :
PREMIEREMENT:
L’Amérique latine est une région-clé dans la lutte contre le changement
climatique, en mesure de mener la transition vers un développement résilient et sobre en
émissions. Les pays de la région, qui ne contribuent qu’à 9% des émissions mondiales de gaz à effet
de serre, comptent une grande diversité naturelle et socioculturelle, ce qui garantit une importante
capacité de résilience et de préservation des écosystèmes. Plusieurs pays latino-américains ont été
déclarés « méga-divers », au niveau mondial.
DEUXIEMEMENT: Sans être de grands émetteurs de gaz à effet de serre, les municipalités, les
communautés et les populations les plus vulnérables de la région souffrent et souffriront de
l’impact majeur des effets négatifs du changement climatique - en particulier l’avènement, de plus
en plus fréquent, d’évènements climatiques extrêmes - de l’augmentation du niveau de la mer, de
la fonte des glaciers et du changement dans le modèle des précipitations.
TROISIEMEMENT: Répondre aux défis qu’implique le changement climatique nécessite une action à
de multiples niveaux, un niveau élevé d’ambition et une vision à long terme. Nous, gouvernements
locaux, sommes des acteurs-clé dans le succès des aspirations mondiales en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, et d’augmentation de la résilience, qui permette l’adaptation,
au niveau local. Nous développons d’ores et déjà diverses actions locales pour lutter contre le
dérèglement climatique.
QUATRIEMEMENT: Dans le cadre du développement durable, afin de faire face à la crise climatique
actuelle, d’empêcher les futurs scénarios catastrophes et d’améliorer l’appropriation domestique
au niveau national, l’Accord issu de la COP21 doit garantir et renforcer le rôle des municipalités et
des gouvernements locaux comme acteurs stratégiques de la lutte contre le changement
climatique, tant en termes d’adaptation que d’atténuation.
CINQUIEMEMENT: L’impact des actions globales et nationales sera encore plus significatif si nous,
gouvernements locaux, assumons également un rôle de leader engagé dans la lutte contre le
changement climatique.

A l’approche de la COP 21 et de la CMP11 de la Convention-cadre des Nations Unies sur le
Changement climatique, dans le cadre du développement durable, afin de faire face à la crise
climatique actuelle, et d’empêcher les scénarios catastrophes, nous nous engageons à :
1) Intensifier notre action pour un futur résilient et sobre en émissions, en développant des alliances,
en fixant des objectifs, et en mettant en place des actions suivies d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique ;
2) Etablir et présenter des engagements de réduction d’émissions (globaux ou sectoriels) avant le 1er
décembre 2015 ;
3) Développer, mettre en place et suivre des plans locaux d’action climatique intégrant des éléments
de mitigation et d’adaptation, qui contiennent une vision à long terme et des mesures de court et de
moyen termes ;
4) Nous préparer à réduire la vulnérabilité sociale, environnementale et culturelle ;
5) Nouer des alliances avec de nouveaux secteurs de la société pour renforcer les capacités des
municipalités à mettre en place et à suivre des actions contre le dérèglement climatique ;
6) Rendre public les résultats des engagements pris dans la présente déclaration.
La COP21 qui aura lieu à Paris, représente un événement marquant dans l’histoire de l’humanité, et
dans la lutte pour sa survie, c’est pourquoi nous demandons aux Etats de s’engager par un accord
climatique mondial contraignant, juste, ambitieux, transparent et équitable, basé sur les principes
internationaux du développement durable, et en accord avec les droits de l’homme et le respect
des droits des peuples indigènes.
Nous, municipalités latino-américaines qui agissons contre le dérèglement climatique, appelons à
renforcer les capacités des autorités locales, à faciliter l’accès direct à des mécanismes financiers, à
promouvoir le transfert de technologies et de connaissances, et à favoriser l’accès à l’information et
aux échanges d’expériences, afin d’améliorer la capacité des gouvernements locaux à poursuivre la
mise en œuvre d’actions contre le dérèglement climatique.
Nous demandons qu’un cadre soit adopté pour faire des municipalités et des gouvernements
locaux des entités intermédiaires, agissant au sein du mécanisme financier visant l’atténuation et
l’adaptation, en mobilisant le financement climatique auquel un accès direct serait permis. Nous
demandons également que ce cadre soit accompagné d’une aide à la préparation de projets.
Lorsque l’adaptation n’est pas suffisante, nous sommes confrontés aux pertes et aux dommages
territoriaux où l’impact négatif du changement climatique est perçu avec intensité.

C’est pourquoi, nous demandons que le nouvel Accord climatique mondial intensifie les mesures et
l’appui lié au financement, à la technologie et au renforcement des capacités locales ; et que les
gouvernements locaux soient représentés en tant qu’observateurs dans les instances liées à sa mise
en œuvre.

L’Amérique latine ne peut ni ne veut porter seule le poids environnemental et social négatif et
souhaite apporter des solutions par la reconnaissance de pratiques ancestrales pertinentes à
l’époque actuelle, et par l’incorporation de technologies et de procédures innovantes pour lutter
contre le dérèglement climatique.
Aucun accord global ne pourra être atteint sans le concours et l’engagement des gouvernements et
des acteurs locaux.
Réseaux engagés
Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático – RAMCC
Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático
Red Latinoamericana de Territorios, Municipios y Ciudades ante el Cambio Climático – RLTMCCC

