
Seul le texte pronouncé fait foi 

 

Discours de Son Excellence Monsieur Nguyen Tan Dung, Premier Ministre lors 
de la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques. 

===== 

Monsieur le Président, 

Au nom du Gouvernement et du peuple vietnamiens, je tiens à adresser les 
remerciements à la République française pour ses grands efforts  dans l’organisation 
de la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques.  

Monsieur le Président, 

Nous nous réunissons à cette Conférence pour exprimer nos engagements 
afin de promouvoir les négociations et l’adoption d’un Accord global sur le climat post 
2020. Ce nouvel Accord devrait assurer une contribution équitable entre les pays 
ainsi qu’un équilibre entre les différents volets comme atténuation, adaptation, 
finances, développement et transfert de technologie… etc. Il revient aux pays 
développés de jouer leur rôle d’avant-garde dans la réalisation de leurs 
engagements tout en soutenant les pays en développement et en renforçant les 
capacités de ces derniers pour la mise en œuvre efficace de l’Accord. Viet Nam 
voudrait mettre l’accent sur les points suivants: 

En premier lieu, d’ici 2020, en dépit de ses difficultés en termes de ressources, 
le Viet Nam continue à mettre en oeuvre activement sa Stratégie, son Programme 
national d’objectifs de lutte contre les changements climatiques dans plusieurs 
domaines avec des solutions effectives. Nous réalisons strictement nos obligations 
prévues par la Convetion-cadre des Nation Unies sur les changements climatiques 
(UNFCCC) et le Protocole de Kyoto. Le Viet Nam apportera une contribution d’un 
million de dollars au Fonds vert pour le climat pour la période 2016-2020. 

En second lieu, pour la période post 2020, pays en développent ayant des 
difficultés et soumis à de nombreux impacts considérables du dérèglement 
climatique,  le Viet Nam s’engage cependant à réduire de 8% ses émissions de gaz 
à effet de serre en 2030. Cette réduction pourrait aller jusqu’à 25% si le pays 
recevait un soutien efficace provenant de la communauté internationale. Le Viet Nam 
procédera à l’évaluation périodique de cet objectif ainsi qu’à son réajustement, le cas 
échéant, en fonction des conditions réelles. 

Monsieur le Président, 

En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
l’Agenda 2030 pour le développement durable. Le succès de cet Agenda exige 
comme condition une forte volonté politique et une coopération efficace dans la 
réalisation intégrale et efficace de l’Accord sur le climat post 2020. 

Au nom du Gouvernement et du peuple vietnamiens, je  voudrais remercier 
vivement les différents pays ainsi que les organisations internationales pour leur 
coopération et leur aide précieuse dont le Viet Nam fait l’objet au cours de son 
développement socio-économique en général tout comme dans sa lutte contre les 
changements climatiques en particulier. Nous allons assumer pleinement notre 
responsabilité et nos engagements. 

Je vous remercie./. 

 


