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Une nouvelle étape est franchie dans les efforts de l’ONU pour 
lutter contre les changements climatiques 

 
(Bonn, 16 mai 2006)  La première phase de nouvelles discussions sur les actions à mener 

pour combattre les changements climatiques dans le cadre du processus instauré par l’ONU s’est 
achevée aujourd’hui à Bonn, Allemagne.  

 
Les délégués de 165 pays se sont interrogés sur la manière d’intensifier la coopération 

internationale en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer l’impact de 
l’évolution du climat. 

 
« On s’entend très largement sur la nécessité de diminuer les émissions pour protéger le 

climat de la planète. Il a longuement été question de promouvoir les incitations économiques 
pour favoriser une action dans ce sens, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en 
développement », a précisé Richard Kinley, Chef par intérim du secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  

 
Parmi le large éventail de possibilités envisagées figuraient des mesures destinées à 

encourager les pays en développement à atténuer les changements climatiques, l’instauration 
d’une coopération dans le domaine de la recherche-développement et le transfert de 
technologies moins polluantes. Les délégués ont soutenu sans réserve le rôle joué par le marché 
du carbone et la recherche de nouveaux moyens d’associer le secteur privé à la protection du 
climat. 

 
Rona Ambrose, Présidente de la onzième session de la Conférence des Parties et Ministre 

canadienne de l’environnement, a déclaré que la grande majorité des gouvernements 
s’accordaient sur le fait que l’humanité était confrontée à un grave problème. 

 
« Au Canada, les changements observés par les peuples Inuit, telles la fonte du 

pergélisol, la réduction du volume des glaces de mer et l’arrivée de nouvelles espèces 
migratrices, appellent à prendre sans tarder des mesures d’adaptation », a-t-elle ajouté.  

 
Howard Bamsey de l’Australie et Sandea de Wet de l’Afrique du Sud ont animé la 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 ».  
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Cet atelier était le premier d’une série de quatre rencontres auxquelles sont invitées à 

participer les 189 Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (UNFCCC). Le cycle se terminera à la fin de l’année 2007. La prochaine réunion se 
tiendra en novembre 2006 à Nairobi, Kenya. 

 
Une autre série importante de discussions, réunisant les 163 Parties au Protocole de 

Kyoto, se déroulera du 17 au 25 mai à Bonn.  
 
Ce « Groupe de travail spécial des nouveaux engagements des Parties visées à l'Annexe I 

au titre du Protocole de Kyoto » se penchera sur les mesures que devront prendre les pays 
industrialisés après 2012, à l'issue de la première période d'engagement au titre du Protocole. 

 
 
 
 

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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