Déclaration sur «Le pacte vert pour
l’Europe: du niveau local à l’échelle mondiale»
À la suite des travaux de la COP 26 de la CCNUCC, nous, collectivités locales et régionales du monde entier,
reconnaissons les efforts déployés par les parties pour parvenir à un accord afin d’aligner l’ambition climatique sur
les enjeux et de soutenir une transition juste. Néanmoins, nous savons que cela ne suffit pas à combler les écarts en
matière d’émissions et d’adaptation ni à assurer une transition équitable pour tous vers la neutralité climatique et
un avenir résilient.
Î Nous appelons donc la CCNUCC à:
Æ

renforcer la reconnaissance formelle du rôle des gouvernements infranationaux dans la lutte contre le changement
climatique, en commençant par l’inclusion formelle des contributions déterminées au niveau régional et local en
complément des contributions déterminées au niveau national (CDN), et à inclure dans les rapports d’inventaire nationaux
du cadre de transparence de l’accord de Paris sur le climat une section sur les engagements, les actions et les réalisations
des gouvernements infranationaux en matière de climat;

Æ

suivre l’exemple de la déclaration d’Édimbourg sur le cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020 afin de
reconnaître, de surveiller et d’encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que l’accélération
des mesures d’adaptation prises par les gouvernements infranationaux dans le monde entier, et d’évoluer vers un cadre
mondial plus complet;

Æ

proposer aux parties d’intensifier systématiquement leurs efforts en vue d’une gouvernance climatique à plusieurs niveaux
efficace;

Æ

œuvrer, en partenariat avec la convention sur la diversité biologique (CDB) et le programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), à la mise en place d’un cadre cohérent pour la neutralité et la résilience climatiques, la protection
de la biodiversité et le développement durable.

Nous rappelons que l’accord de Paris sur le climat reconnaît le rôle important joué par la gouvernance à plusieurs
niveaux dans les politiques climatiques, en vue d’aider les villes et les régions à tenir leurs engagements concernant
l’objectif zéro et l’objectif résilience.
Î Nous sommes donc prêtes à:
Æ

mettre en place au niveau infranational un programme ambitieux porteur de transformation assorti d’une feuille de
route spécifique pour la COP 27 afin de soutenir les efforts déployés aux niveaux national et international, à la suite de la
déclaration du sommet mondial des dirigeants sur le programme porteur de changements («Breakthrough Agenda») à
l’horizon 2030;

Æ

encourager la coopération infranationale en vue d’une approche globale de l’action pour le climat et la création d’un pacte
vert «Glocal», qui soit mondial et local à la fois (et s’appuie sur l’approche du pacte vert pour l’Europe);

Æ

coopérer avec la Convention mondiale des maires dans le contexte des efforts qu’elle déploie en vue de mettre en place un
cadre commun pour l’établissement de rapports, permettant de contribuer aux travaux sur les contributions déterminées
au niveau régional et local.
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