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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Lancement à Bonn de nouvelles discussions sur  
les actions à mener dans le domaine du climat 

 
(Bonn, 3 mai 2006) – De nouvelles délibérations sur les mesures à prendre dans le cadre 

du processus relatif aux changements climatiques parrainné par l'ONU s'amorceront la semaine 
du 15 mai à Bonn, en Allemagne. 

 
La première série de discussions, articulée autour du thème « Dialogue pour une action 

concertée à long terme destinée à faire face aux changements climatiques par un renforcement 
de l'application de la Convention », débutera par un atelier qui se tiendra les 15 et 16 mai à 
Bonn.  

 
Les 189 Parties contractantes à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (UNFCCC) participeront à ces entretiens informels et interactifs, qui 
porteront notamment sur les liens entre le développement durable et l'évolution du climat, 
l'adaptation aux changements climatiques, les solutions technologiques possibles et le recours à 
des mécanismes axés sur le marché pour lutter contre les changements climatiques. L'objectif 
visé est de parvenir à un consensus sur la façon dont les pays pourraient améliorer la 
coopération en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atténuer les effets de 
l’évolution du climat. 

 
La deuxième série de discussions réunira les 163 Parties au Protocole de Kyoto. Le 

premier cycle de négociations officielles mené par le Groupe de travail spécial des nouveaux 
engagements des Parties visées à l'Annexe I au titre du Protocole de Kyoto se déroulera du 17 au 
25 mai. Le groupe mettra l'accent sur les mesures que devront prendre les pays industrialisés 
après 2012, à l'issue de la première période d'engagement.  

 
« Les discussions sur l'avenir sont passées de la théorie aux enceintes de l'ONU », a 

déclaré Richard Kinley, Chef par intérim du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. « Les preuves scientifiques des effets dévastateurs des 
changements climatiques d'origine anthropique sont de plus en plus accablantes. Il est impératif 
que les gouvernements s'entendent sur la façon de réduire les émissions d'ici deux à trois ans. Ils 
doivent aussi garantir que le stimulant nouveau marché international du carbone continuera à 
bien fonctionner après 2012 », a-t-il ajouté. 

 
Les délibérations se dérouleront en conjonction avec les réunions ordinaires de l'Organe 

subsidiaire de conseil scientifique et technique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre, au 
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cours desquelles il sera entre autres question du rôle du déboisement dans les pays en 
développement, de l’utilité du piégeage et du stockage du carbone pour atténuer les 
changements climatiques, des mesures d'adaptation et des progrès accomplis par les Parties au 
Protocole de Kyoto relativement à leurs engagements. 

 
Les sessions seront ouvertes le lundi 15 mai par Mme Rona Ambrose, Présidente de la 

onzième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole 
de Kyoto à sa première session, par M. Sigmar Gabriel, Ministre fédéral allemand de 
l'environnement, de la conservation de la nature et de la sécurité nucléaire et par Richard Kinley, 
Chef par intérim du secrétariat. 

 
Outre les réunions officielles, une foule d'événements parallèles portant sur des sujets 

comme le régime climatique de demain, les échanges de droits d'émission, la technologie et 
l'adaptation se tiendront à proximité de l'Hotel Maritim à Bonn, lieu des réunions. 

 
Le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques 

organisera une conférence de presse sur les questions traitées lors des sessions au siège de 
l'ONU à New York, le vendredi 12 mai à 11 heures (HNE)/ 17 heures (HEC) (diffusion en direct 
sur le site Web de l’UNFCCC), et les 15 et 25 mai à Bonn. 

 
Un centre de presse doté de postes de travail, de la fonctionnalité « plug and play » et 

d'installations de branchement audio sera mis à la disposition des représentants des médias à 
l'Hotel Maritim tout au long des sessions. 

 
 
 
 

Avis aux journalistes : Pour l'accréditation, les interviews et de plus amples informations, 
veuillez communiquer avec Mme Carrie Assheuer, Assistante à l'information publique : tél. : 
(+49-228) 815-1005 ou press@unfccc.int.  
 
Vous pouvez également vous adresser à M. Alexander Saier, Chargé de l'information : tél. : 
(+49-228) 815-1509 ou M. John Hay, Directeur des communications et des médias : tél. : (+49-
228) 815-1404; mobile : (+49-172)  258-6944. Voir aussi <unfccc.int>.  
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