La Déclaration de Bonn
Forum des maires sur l’adaptation
2010
Nous, Maires du Monde,
venant de 22 municipalités dans 19 pays de tous les continents,
réunis à Bonn, en Allemagne, ainsi que nos partenaires de Villes
résilientes 2010 :
Premier Congrès international sur les villes et l’adaptation au
changement climatique,
avons décidé de confirmer notre engagement pour une action
climatique locale coordonnée au niveau global.
Par conséquent, Nous, Maires du Monde,
Rappelons
La nécessité pour les établissements humains de s’adapter au changement climatique dans les pays développés
et en développement, et que les conséquences dévastatrices, qui affectent particulièrement les populations
pauvres en milieu urbain, vont s’aggraver fortement si des mesures appropriées ne sont pas mises en œuvre aux
niveaux local, subnational, national, régional et international,
Reconnaissons
Que Bonn, la ville allemande des Nations Unies, a développé une culture de l’échange et du dialogue
interdisciplinaire dans le champ de la durabilité globale, qui a permis l’émergence d’une tradition de
rassemblement de maires autour de problèmes cruciaux et de nouvelles approches de la coopération entre les
gouvernements locaux et leurs partenaires à tous les niveaux de gouvernance,
Exprimons notre inquiétude
Face à l’échec à Copenhague en Décembre 2009 de la quinzième Conférence des Parties à la CCNUCC dans la
mise sur pied d’un solide accord climatique exhaustif et global pour l’après 2012,
Sommes conscients de l’opportunité présentée par
La résolution GC22/3 sur les villes et le changement climatique adoptée le 1er Avril 2009 par le Conseil
d’administration d’ONU-Habitat,
L’initiative de la ville de Bonn, ICLEI – Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable et le Conseil
Mondial des Maires sur le Changement Climatique, d’accueillir une plateforme annuelle et globale sur la
résilience urbaine et l’adaptation au changement climatique,
Le Programme de travail de Nairobi sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique de
la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique en ce qu’il met en lumière le rôle et le
potentiel des gouvernements locaux,
La « Campagne pour des villes résilientes » de la Stratégie internationale pour la réduction des désastres en
2010-2011,
Les efforts du Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) à organiser une
réunion d’experts sur l’interaction du changement climatique avec l’infrastructure des établissements humains,
afin d’assurer une analyse plus exhaustive de la problématique des établissements humains dans le Cinquième
Rapport d’Evaluation,
Exprimons notre confiance
Dans l’engagement des villes et des gouvernements locaux du monde à continuer à guider l’action climatique
globale et dans le Sommet Mondial des Maires sur le Climat le 21 Novembre 2010 qui aura lieu à Mexico city afin
de faire progresser le message de plaidoyer climatique des gouvernements locaux au niveau international,
www.iclei.org/worldmayorscouncil
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Nous, Maires du Monde, adressons à la communauté internationale du climat les
10 Points d’Action suivant ;
1. Le changement climatique est réel, global et déjà palpable. Nos villes sont en danger. L’adaptation au
niveau local est essentielle.
2. En l’absence d’un engagement international contraignant sur l’adaptation, de nombreuses villes dans le
monde ont déjà développé et mis en place des stratégies d’adaptation locale afin de résoudre les problèmes
locaux causés par les conséquences du changement climatique.
3. La stratégie d’adaptation locale doit contribuer au développement durable local et améliorer la qualité de
vie de nos habitants, en particulier des populations pauvres en milieu urbain qui sont les plus vulnérables aux
impacts du changement climatique.
4. Les capacités et savoirs locaux sont des atouts essentiels pour l’adaptation au changement climatique au
niveau global et peuvent être mobilisés immédiatement.
5. Les budgets et capacités des gouvernements locaux dans le monde développé et en développement
doivent être suffisamment renforcés afin de relever le défi de l’adaptation climatique.
6. Les gouvernements locaux ont besoin d’un accès direct aux mécanismes de financement et ressources
techniques à tous les niveaux – multilatéral, national et local – afin de mettre en place les stratégies et
initiatives à même de gérer un climat instable.
7.

Il est impératif de donner au leadership local un mandat afin d’assurer l’action climatique globale.

8. Les partenariats globaux entre institutions multilatérales, gouvernements nationaux, le secteur privé et la
société civile, ainsi que la coopération rurbaine et interurbaine, sont critiques pour le succès de l’adaptation au
changement climatique au niveau local. Nous nous engageons à rechercher le dialogue, la coopération et le
partenariat avec toutes les parties prenantes, lorsque cela est possible. Le Programme de travail de Nairobi de
la CNUCC est un exemple à poursuivre.
9. Les villes doivent avoir une voix et une présence plus forte dans les négociations climatiques
internationales. Sans la participation effective des villes et gouvernements locaux, les gouvernements
nationaux ne échouent à atteindre les objectifs d’émissions et les actions qui doivent être intégrées dans un
traité climatique international.
10. A la veille de la COP 16 en Décembre 2010, le Sommet Mondial des Maires pour le Climat aura lieu le 21
Novembre 2010 et réunira les maires afin de donner jour à un mécanisme global innovant pour le plaidoyer et
l’action des gouvernements locaux lors du COP 16 et au-delà.
La « Campagne pour des villes résilientes » de la Stratégie internationale pour la réduction des désastres en 2010-2011,
lancée lors du Forum des maires sur l’adaptation 2010 démontre le leadership des autorités locales et fait prendre
conscience de la manière dont nos efforts pour réduire les risques de désastres rendent nos villes plus sûres et plus
résilientes.
ICLEI, Le Conseil mondial des maires sur le changement climatique, UNISDR et les partenaires du congrès Villes
Résilientes 2010 étendrons leur collaboration dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi à venir de la Campagne afin
d’inscrire l’adaptation urbaine à l’agenda de la gouvernance climatique globale.
L’approfondissement du plaidoyer global afin d’améliorer la résilience des gouvernements locaux au changement
climatique sera l’un des champs d’action prioritaires du Conseil mondial des maires sur le changement climatique qui
s’engage à diffuser globalement la Déclaration de Bonn du Forum des maires sur l’adaptation et à produire une revue
annuelle des progrès réalisés.
Adoptée à l’unanimité le 30 Mai 2010, à Bonn, Allemagne, et proclamée par Marcelo Ebrard maire de la
ville de Mexico et Président du Conseil mondial des maires sur le changement climatique.
www.iclei.org/worldmayorscouncil

