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Réunion de l’ONU à Vienne sur les activités internationales 
destinées à lutter contre les changements climatiques 

 
(Vienne, 27 août 2007) – Une nouvelle série de discussions sur l’évolution du climat s’est 
amorcée aujourd’hui en Autriche, sous les auspices de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC). 

Un millier de délégués représentant plus de 150 gouvernements, des entreprises, des 
organismes de protection de l’environnement et des établissements de recherche se sont donné 
rendez-vous à Vienne du 27 au 31 août 2007, en vue de préparer la grande Conférence des 
Nations Unies prévue en décembre à Bali, Indonésie. Celle-ci visera à préciser les mesures 
nécessaires après 2012, quand prendra fin la première période d’engagement au titre du 
Protocole de Kyoto. 

Les débats ont été lancés par Josef Pröll, Ministre autrichien de l’agriculture, des forêts, 
de l’environnement et de la gestion de l’eau, conjointement avec Maria Madalena Brito Neves, 
Ministre de l’agriculture et de l’environnement du Cap-Vert, et Monyane Moleleki, Ministre des 
ressources naturelles du Lesotho. 

« Les changements climatiques constituent un défi de taille qui ne peut être relevé qu’à 
l’échelle mondiale et de manière intégrée », a déclaré M. Pröll. « Nous devons établir des 
conditions favorables sans tarder. En l’absence de mesures d’atténuation, chaque année qui 
passe fait monter en flèche le coût humain et financier de l’adaptation », a-t-il ajouté. 

Évoquant les effets de la sécheresse prolongée qui frappe son pays, le Lesotho, 
M. Moleleki a signalé que les changements climatiques avaient déjà de graves répercussions sur 
l’agriculture. « Les fermiers sont durement touchés car rien n’arrive au moment prévu – il est 
désormais impossible de prévoir la saison des pluies. Le nombre de périodes de sécheresse a 
doublé depuis la fin des années 1970 et, quand il pleut, c’est un véritable déluge », a-t-il affirmé. 

Mme Brito Neves a indiqué que le Cap-Vert avait récemment connu une bonne croissance 
économique, grâce par exemple au développement du tourisme, mais que ces efforts risquaient 
d’être compromis. « Les changements climatiques peuvent réduire à néant tous les avantages 
tirés de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Les petits États 
insulaires en développement sont particulièrement touchés », a-t-elle conclu. 
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Les deux ministres de pays en développement ont déclaré que le régime des Nations 

Unies qui serait en place après 2012 devrait être axé sur le transfert de technologie, l’accès au 
mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto et les ressources financières 
destinées aux mesures d’adaptation. 

La réunion comportera des discussions dans le cadre du Dialogue pour une action 
concertée à long terme destinée à faire face aux changements climatiques, ainsi que des 
négociations en vertu du Protocole sur les objectifs de réduction des émissions dans les pays 
industrialisés. 

Le secrétariat de la CCNUCC présentera mardi aux délégués un nouveau rapport sur les 
investissements et les capitaux nécessaires pour améliorer et étendre les mesures internationales 
visant à combattre les changements climatiques. 

« Cela pourrait jeter les bases d’un cadre financier pour le futur régime », a indiqué Yvo 
de Boer, Secrétaire exécutif de la CCNUCC. « De manière générale, la réunion de Vienne 
permettra de prendre le pouls du processus de lutte contre les changements climatiques, de 
savoir si les décideurs sont déterminés ou non à examiner à Bali toutes les questions relatives au 
régime qui devra exister après 2012 », a-t-il ajouté. 

La CCNUCC 

Avec 191 Parties, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
regroupe pratiquement tous les pays de la planète. Le Protocole de Kyoto, qui en est issu en 
1997, compte pour sa part 175 États membres. En vertu de ce dernier instrument, 36 États 
formés de pays hautement industrialisés et de pays en transition vers une économie de marché 
sont légalement tenus de limiter et de réduire leurs émissions. Le but ultime des deux traités est 
de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau qui n’interfère 
pas de manière dangereuse avec le système climatique.  

Autres informations à l’intention des médias 

Le secrétariat de la CCNUCC organisera des points de presse sur : 

le projet de la CCNUCC relatif aux investissements et capitaux (mardi 28 août à 13 h 15); 
les résultats de la conférence (vendredi 31 août à 13 h 15). 

Les autres points de presse (p. ex. celui des États-Unis d’Amérique, le mercredi 29 août à 
13 h 30) seront annoncés sur le site Web <unfccc.int>. Les médias pourront y participer en 
composant le (+43-1) 218-5960 pour soumettre leurs questions. 

La majorité des réunions et événements parallèles qui se dérouleront à l’Austria Center 
seront ouverts aux médias et retransmis sur le Web. 

Pour les interviews ou les accréditations, veuillez communiquer avec : 

Mme Carrie Assheuer, Assistante à l’information publique et aux médias, portable :  
(+43-676) 319-9359 ou courriel : press@unfccc.int  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

M. John Hay, Directeur des communications et des médias, portable :  
(+43-676) 319-9382 

M. Alexander Saier, Chargé de l’information : portable : (+43-676) 319-9397 
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