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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Arrivée des ministres à la COP 18/CMP 8 pour le début du segment de haut niveau  

 

(Doha, 4 décembre 2012) – Dès la mise en branle, ce mardi, du segment de haut niveau de la Conférence 

des Nations Unies sur les changements climatiques à Doha, les ministres se sont affairés à donner des 

consignes en rapport avec les principales questions à l’ordre du jour.  

 

« Je veux souhaiter la bienvenue à tous les ministres qui participeront au segment de haut 

niveau, phase finale de la conférence de Doha. À titre de président de la COP 18/CMP 8 au nom du 

Qatar, je continuerai de collaborer avec l'ensemble des pays pour que le processus de négociation ouvert, 

transparent et inclusif déjà entamé connaisse un dénouement heureux dans le respect des délais fixés », a 

déclaré S.E. M. Abdullah bin Hamad Al-Attiyah. 

 

Après la remise des textes révisés par tous les groupes de négociation, les ministres ont 

commencé à donner des indications en vue de diminuer le nombre d’options se rapportant aux questions 

politiques en suspens.  

 

Lors d’une réunion tenue le 3 décembre destinée à faire le bilan des négociations en cours, le 

président a annoncé une série de consultations ministérielles visant à dégager des pistes susceptibles de 

rapprocher les différents gouvernements en vue de la poursuite de l'examen des grandes questions à 

l’ordre du jour.  

 

Deux ministres ont été nommés à cette fin lundi soir; à la demande de la présidente du groupe,  

Mme Madeleine Diouf, du Sénégal, Luiz Alberto Figueiredo Machado, du Brésil, et Bård Vegar 

Solhjell, de la Norvège, seront responsables des relations ministérielles à l’appui des négociations 

menées au titre du Protocole de Kyoto. D'autres annonces de ce type seront faites ultérieurement.  

 

Par ailleurs, le président de la COP a invité les ministres et les chefs de délégation à participer, 

le 5 décembre, à une table ronde ministérielle informelle, dont l’objectif sera d’explorer les façons de 

renforcer, dès maintenant et dans les années à venir, les efforts d’atténuation et d’adaptation, ainsi que 

les moyens assurant leur mise en œuvre.  

 

Le président a enfin annoncé une série de séances plénières ouvertes et informelles visant à 

permettre aux négociateurs d’évaluer dans le détail les progrès accomplis; on peut aussi suivre les 

dernières nouvelles concernant les négociations sur le site Web de la CCNUCC  

(<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php>). 
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La CCNUCC  

 

Avec 195 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 193 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. 

 

Voir également : <http://unfccc.int/press/items/2794.php> 

CCNUCC sur Twitter : @UN_ClimateTalks 

Secrétaire exécutif de la CCNUCC, Christiana Figueres, sur Twitter : @CFigueres 

CCNUCC sur Facebook : facebook.com/UNclimatechange 

 

 


