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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le plus haut responsable des questions climatiques au sein des 
Nations Unies exhorte les pays à continuer d�aller  

de l�avant en 2011 
 
(Bangkok, 8 avril 2011) � À la clôture de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques à Bangkok (3-8 avril), le secrétaire exécutif de la CCNUCC, Christiana Figueres, a 
exhorté les pays à poursuivre le bon travail entrepris en vue de la prochaine grande étape à 
l�ordre du jour de la lutte contre les changements climatiques en 2011. 
 

Les Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques se sont entendues 
vendredi sur un programme de travail visant à obtenir un résultat global et équilibré lors de la 
prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Durban 
à la fin de l�année.  Les gouvernements veulent que ce résultat englobe à la fois la mise en 
�uvre des accords de Cancún et les questions qui n�ont pas été résolues lors de cette rencontre 
mais qui font partie du Plan d�action de Bali adopté en 2007. 

 
« Selon moi, nous avons mis en place un dispositif assez solide pour nous permettre 

d'agir collectivement et d'aider les Etats à atteindre les buts fixés pour cette année, à condition 
que tous �uvrent dans un même esprit de compromis et d�ouverture », a indiqué Mme Figueres. 

 
La semaine qui vient de s'écouler a donné lieu à des discussions positives dans le cadre 

des négociations entourant le Protocole de Kyoto, notamment en ce qui a trait aux objectifs de 
réduction des émissions fixés par les pays industrialisés. 

 
« Les discussions de Bangkok au titre du Protocole de Kyoto ont non seulement porté sur  

ce que devrait être l�avenir du Protocole mais également sur la façon de procéder », a déclaré 
Mme Figueres.  « Ce qui ressort surtout c�est une ferme volonté de suivre les règles établies en 
vertu du Protocole et de trouver une solution politique dès cette année ».  

 
Le Protocole de Kyoto est l'unique instrument international qui comporte des règles 

comptables destinées à protéger l�intégrité de l�environnement et qui garantit, par exemple, que 
chaque tonne de carbone atmosphérique signalée comme éliminée l'a bel et bien été en réalité , 
quel que soit le lieu ou le responsable de l�élimination.  

 
Mme Figueres a souligné que même si Cancún a constitué une étape marquante, le défi à 

long terme que représente la lutte contre les changements climatiques nécessite la conclusion 
d�accords internationaux de plus en plus exigeants, qui reposent sur des politiques nationales en 
mesure de motiver toutes les parties à prendre des mesures communes énergiques à l�échelle 
mondiale. 
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« La CCNUCC est le cadre dans lequel les gouvernements se sont engagés à agir 

ensemble pour faire face à la menace que fait peser l'évolution du climat », a-t-elle ajouté.  « Les 
actions collectives se doivent d�être appuyées à l�échelle nationale par des politiques efficaces ». 

 
La réunion de Bangkok a aussi servi à éclaircir les intentions des différents pays sous la 

forme de trois ateliers.  Le premier a donné lieu à la présentation d'exposés sur les objectifs de 
réduction des émissions fixés par les pays industrialisés et sur les conditions permettant de les 
atteindre.  Le deuxième a porté sur les mesures d�atténuation mises de l�avant par les pays en 
développement, leur signification et les contributions attendues de la part des pays 
industrialisés.* 

 
Quant au troisième, un atelier d�experts sur le mécanisme technologique, convenu à 

Cancún, il s�est penché sur des questions d�ordre pratique, notamment à quoi devrait ressembler 
le réseau, ce qu�il devrait comporter et comment garantir la participation utile des institutions 
concernées.* 

 
La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Bangkok a attiré 

environ 2 000 participants en provenance de 175 pays, dont des délégués gouvernementaux et 
des représentants du monde des affaires et de l�industrie, d�organisations environnementales et 
d�institutions de recherche. 

 
* On peut avoir un aperçu des exposés des gouvernements présentés lors des ateliers sur 
l�atténuation et la technologie à l�adresse suivante : 
<http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php> 
 
 
Voir également :  unfccc.int  
CCNUCC sur Twitter :  @UN_ClimateTalks  
Secrétaire exécutif de la CCNUCC, Christiana Figueres, sur Twitter : @CFigueres  
CCNUCC sur Facebook :  facebook.com/UNClimateTalks  
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