
 

 

 

 

  

 

 

Appel de Thimphu pour l'Ambition et l'Action 

Réunion Ministérielle des PMA, 11 octobre 2021 

 

Nous, Ministres et Chefs de délégation des pays les moins avancés (PMA) parties à la convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), réunis à Thimphu, au Bhoutan, 

et virtuellement le 11 Octobre 2021, en vue de préparer la conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP26, CMA3, CMP16) qui se tiendra à Glasgow d'octobre à novembre 2021: 

Soulignons que le changement climatique nécessite une action urgente et immédiate, à la fois ambitieuse 

et équitable, pour soutenir les intérêts des pays et des populations les plus pauvres et les plus vulnérables; 

Notons, avec une vive inquiétude, que les nouvelles contributions déterminées au niveau national (CDN) 

et les contributions révisées actuelles ne mettent pas le monde sur la voie de l'objectif de température de 

1,5°C de l'Accord de Paris ;  

Appelons les Parties, et en particulier les pays du G20, à renforcer leurs CDN conformément à l'objectif 

de 1,5°C et en accord avec leurs responsabilités et leurs capacités à entreprendre des actions climatiques, 

afin de réduire l'écart d'émissions à 1,5°C ; et appelons encoreles Parties à soumettre d'urgence des 

stratégies de développement à faible émission à long terme (SLT) visant à atteindre des émissions 

mondiales nettes nulles d'ici 2050 ;  

Appelons d'urgence les parties à réaffirmer leur engagement envers l'objectif d'une température de 1,5°C 

et envers l'accord de Paris en rendant opérationnels tous les aspects du règlement de l'accord de Paris, y 

compris les éléments en suspens concernant le cadre de transparence renforcée (article 13), les règles 

relatives aux marchés du carbone (article 6) et un calendrier commun pour les CDN ; 

Soulignons que les règles relatives à l'article 6 doivent contribuer à relever le niveau d'ambition en 

maintenant l'intégrité environnementale, l'annulation obligatoire pour l'atténuation globale des émissions 

mondiales, éviter le double comptage et le report des unités de Kyoto antérieures à 2020 vers l'accord de 

Paris, et garantir une part substantielle des recettes pour le Fonds d'Adaptation;  

Appelons les Parties à convenir d'une opérationnalisation effective et à grande échelle du Réseau de 

Santiago sur les pertes et préjudices, notamment en établissant un Secrétariat pour le Réseau qui 

coordonnera l'assistance technique aux pays en développement sur l'action et le soutien ; et appelons en 

outre les Parties à fournir un financement pour les pertes et préjudices et à une échelle qui répond aux 

besoins croissants ; 

Soulignons l'importance de faire face aux impacts du changement climatique sur l'agriculture, en notant à 

la fois la vulnérabilité du secteur et son importance critique pour mettre fin à la faim, améliorer les moyens 

de subsistance et assurer la sécurité alimentaire dans les PMA ; 



Notons, avec une vive inquiétude, que les pays développés ne respectent pas l'engagement qu'ils ont pris 

de fournir 100 milliards de dollars US par an d'ici 2020, que jusqu'à présent, ce financement a surtout pris 

la forme de prêts plutôt que de subventions, qu'il privilégie l'atténuation par rapport à l'adaptation et qu'il 

n'atteint pas les PMA à l'échelle nécessaire ; et demandons aux pays développés de respecter d'urgence 

cet engagement à la COP 26; 

Appelons les mécanismes financiers de la Convention et d'autres fonds climatiques et institutions 

financières à rationaliser et simplifier leurs procédures de demande, d'examen, d'approbation et de 

décaissement ; 

Appelons les parties à convenir d'un processus pour déterminer un nouvel objectif ambitieux de 

financement quantifié qui prendra effet avant 2025, basé sur la science et motivé par les besoins et les 

priorités des pays en développement, en particulier les PMA, qui correspond à l'ampleur du financement 

climatique nécessaire pour soutenir une action climatique ambitieuse compatible avec l’objectif 1,5°C avec 

des éléments qui couvrent l’adaptation, l’atténuation et les pertes et préjudices ;  

Appelons à un espace dédié aux parties pour s'engager sur l'objectif global pour l'adaptation (GGA) avec 

l'objectif d'établir une feuille de route pour aider à identifier ce que l'objectif implique, comment l'objectif 

sera évalué et comment il informera l'inventaire global; et 

Exhortons tous les pays et les partenaires internationaux à soutenir les PMA dans la mise en œuvre de 

leurs CDN, PNA et SLT, et des initiatives des PMA par la fourniture d'un financement climatique, d'un 

renforcement des capacités et d'un soutien technologique de qualité, durable, accessible et à long terme.  
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