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Nomination du nouveau Secrétaire exécutif de la CCNUCC : 
Christiana Figueres 

 
 

(Bonn, 17 mai 2010) Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a désigné 
Christiana Figueres comme nouveau Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), dont le secrétariat se trouve à Bonn, Allemagne. Cette 
nomination a été approuvée par le Bureau de la Convention lundi.  

 
En annonçant la nomination, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré : « Mme 

Figueres est une grande experte internationale en stratégies relatives à l'évolution du climat 
mondial et se démarque par sa passion pour toutes ces questions, ses connaissances 
approfondies sur les parties prenantes et son expérience pratique inestimable avec les secteurs 
public et privé et le milieu des organisations à but non lucratif ».  

 
L'arrivée de Mme Figueres à la direction de la CCNUCC survient à point nommé, au 

moment où il est crucial de mener des actions décisives pour contrer les effets des changements 
climatiques.  

 
« La décision du Secrétaire général m�honore et je remercie les membres du Bureau de la 

CCNUCC pour leur vote de confiance. Et je suis par-dessus tout consciente de l'étendue de la 
mission qui m�a été confiée », a indiqué Mme Figueres.  

 
« En entreprenant mon nouveau mandat à la tête du secrétariat, mes deux grandes 

priorités seront, d�abord, de collaborer avec le Secrétaire général en vue de renforcer l'adhésion 
au processus et, ensuite, de soutenir les présidences danoise et mexicaine de la COP, ainsi que 
toutes les autres Parties pour faire de la seizième Conférence des Parties de Cancun un véritable 
succès », a-t-elle ajouté.  

 
Mme Figueres est membre de l'équipe de négociation du Costa Rica depuis 1995. Elle a 

représenté l'Amérique latine et les Caraïbes sur le Conseil d'administration du Mécanisme pour un 
développement propre (MDP) en 2007 et a ensuite été élue Vice-Présidente de la Conférence des 
Parties pour la période 2008-2009.  

 
Elle a été directrice de la coopération internationale au sein du Ministère de la Planification 

du Costa Rica et chef de cabinet du Ministre de l'Agriculture. Elle a également été directrice de 
l'énergie renouvelable dans les Amériques (REIA) et fondatrice du Centre du développement 
durable des Amériques (CSDA).  
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Le Secrétaire exécutif sortant de la CCNUCC, Yvo de Boer, a déclaré « Je connais 

Christiana Figueres depuis de nombreuses années et je sais que son profond engagement et son 
grand dévouement permettront de mettre en place le régime international rigoureux dont 
l'ensemble des nations ont besoin pour éviter les impacts les plus dommageables de l'évolution 
du climat. Consciente des différents intérêts en jeu dans ces négociations, elle peut aider les 
parties concernées à trouver un terrain d'entente. Je lui souhaite de réussir ».  

 
Le Secrétaire général des Nations Unis, Ban Ki-moon, a exprimé sa reconnaissance à Yvo 

de Boer : « Je le remercie de son dévouement et de ses inlassables efforts au service de la cause 
défendue par la Convention », a-t-il affirmé.  

 
Agée de 53 ans, Mme Figueres détient une maîtrise en anthropologie obtenue à la London 

School of Economics et un certificat en développement organisationnel décerné par l'Université 
Georgetown.  

 
 

La CCNUCC  
 
Avec 194 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 190 États membres. En vertu de ce dernier instrument, 37 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 de gaz à effet de serre. 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.    

 
 

Bureau des médias de la CCNUCC : <http://unfccc.int/press/items/2794.php> 
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